
Décès officiel vendredi
Traité d'amitié sino-russe

Le traité d'amitié, d'alliance et d'entraide mutuelle signé en 1950 par
Staline et Mao Tsé-toung, a expiré hier, à un moment où, malgré la ten-
sion internationale et une incessante guerre de mots, Pékin a amorcé
une politique de «petits pas» vers Moscou, et de rééquilibrage complexe
de ses relations extérieures.

Le dernier en date des gestes d'apaise-
ment faits par la Chine dans la contro-
verse qui l'oppose à l'URSS depuis la fin
des années 1950, a consisté à supprimer,
48 heures avant l'arrivée à terme du
traité bilatéral, la plaque infamante ap-
posée en 1967, en pleine Révolution
culturelle, à la rue de Pékin où se trouve
l'ambassade soviétique. Cette rue ne
s'appelle plus «rue de l'Antirévision-
nisme», mais «rue centre-nord de l'an-
cienne Porte de l'Est». Pour faire bonne
mesure, les Chinois ont récemment dé-
baptisé la «rue de l'Anti-impérialisme»,
devenue «rue Dongjiaomin».
. Aux yeux des observateurs, cette
modification de la carte urbaine de Pé-
kin est symptomatique des orientations
qui semblent dominer la politique étran-
gère chinoise: attaques incessantes
contre «l'hégémonisme» de l'URSS, ac-
compagnées cependant d'indications épi-
sodiques qu'un raccommodement reste
possible, rapprochement avec les Etats-
Unis, les pays occidentaux et le Japon,
mais volonté de conserver une marge de
manœuvre permettant de jouer, au be-
soin, Moscou contre Washington et in-
versement, (afp)

Bani-Sadr menace

M. Bani-Sadr: «Vous n'obtiendrez même pas du venin de serpent de l'Iran,
si vous soutenez les sanctions décidées par M. Carter.» (Bélino AP)

Grande manifestation à Téhéran

Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes ont participé, hier à Téhéran, à
une grande manifestation d'unité contre
l'Irak et les Etats-Unis.

Dans un discours prononcé à cette oc-
casion, le président Bani-Sadr a menacé
d'entrer en guerre contre l'Irak et Israël,
et a averti les alliés des Etats-Unis qu'ils
n'obtiendront de l'Iran «même pas du
venin de serpent» s'ils soutiennent les
sanctions décidées par le président Car-
ter, en vue d'obtenir la libération des
otages en détention depuis 160 jours.

Accusant Bagdad de «danser sur n'im-
porte quel air j oué par l'Amérique», il a
déclaré que l'Iran entrerait en guerre
contre l'Irak s'il se produisait une aggra-
vation des incidents de frontière entre
les deux pays voisins.

«Si les forces irakiennes pénètrent en
territoire iranien, le gouvernement ira-
nien ne pourra pas empêcher les forces
iraniennes de déferler en Irak», a-t-il dit
dans son discours, diffusé par Radio-Té-
héran.
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Le Caire: retour
du président Sadate

Le président Sadate a regagné Le
Caire hier, après les conversations qu'il a
eues à Washington avec le président
Carter, conversations destinées à déblo-
quer les négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne.

Le président égyptien est apparu dé-
tendu et souriant à sa descente d'avion.
Il s'est entretenu un bref instant avec le
vice-président égyptien, M. Hosni Mu-
barak, avant de monter à bord d'un héli-
coptère pour regagner sa résidence, (ap)

M. Sadate et sa femme Jihan photo-
graphiés au moment où ils quittaient

les Etats-Unis. (Bélino AP)

Ces saisonniers qu'on aime trop...
OPINION.

! .VJFV ¦

Quelqu un, enfin, a osé démas-
quer les syndicats. Honneur à
Willy Messmer, président de la
Société suisse des entrepre-
neurs I Si les syndicats combat-
tent le statut de saisonnier, c'est
pour «arriver plus rapidement à
réaliser l'Etat idéal, supersocia-
lisé». Dieu que c'était simple I Et
nous avons failli nous y laisser
prendre I...

Tout, heureusement, n'était
pas de cet acabit-là, lors de la
conférence de presse convoquée
hier à Berne par les hôteliers,
paysans et entrepreneurs de
Suisse. Convoquée pour dire au
peuple de ce pays qu'il y aura
toujours des activités de carac-
tère saisonnier et toujours des
étrangers heureux de pouvoir tra-
vailler en Suisse quelques mois
seulement par année.

Eh bien oui, ces activités et
ces étrangers-là existent. Mais ce
n'est pas un argument pour le
maintien du statut de saisonnier.
Car il y a aussi des activités faus-
sement saisonnières et des étran-
gers qui sont contraints d'accep-
ter ce statut faute de mieux. Et à
leur égard, ce statut révèle son
insuffisance.

En fixant à neuf mois la durée
maximale du séjour saisonnier, la
loi multiplie les activités qui se
prétendent saisonnières (on ne
nous enlèvera pas de l'idée que la
personne pouvant être occupée
dans une entreprise neuf mois
par année peut également l'être
douze mois, moins les vacances).
Ce sont autant de places en
moins pour des étrangers aspi-
rant à la stabilité.

Et puis, comment une loi
voyant dans l'étranger un homme
et non de la simple chair à travail
peut-elle lui interdire de voir sa
famille durant neuf mois, de cour-
tes visites exceptées? Ce n'est
pas parce que de nombreux sai-
sonniers sont célibataires ou que
leur époux est lui aussi au béné-
fice d'un permis, ou qu'ils s'en
accommodent, qu'une telle règle
est digne d'une législation mo-

derne. Seule une conscience ava-
chie par la richesse peut trouver
de l'apaisement dans le fait que
le lot du saisonnier est encore
préférable à celui du chômeur en
Italie ou en Espagne.

Le statut de saisonnier, même
maquillé, même rajeuni, ne per-
dra jamais son petit côté négrier.
Ses plus habiles défenseurs ont
beau le chasser; il revient au ga-
lop. Une remarque innocente, un
argument lâché dans le feu du dé-
bat trahissent l'inavouable: les
saisonniers, si on les aime tant,
c'est qu'ils sont une main-d'œu-
vre abondante, bon marché, ne
faisant courir aucun risque de
surpopulation étrangère.

Cela posé, posé aussi le prin-
cipe que l'homme n'est pas là
pour l'économie, mais l'économie
pour l'homme, on peut revenir à
la constatation des hôteliers et de
leurs amis, à savoir qu'il existe
bel et bien des activités à carac-
tère saisonnier.

Pour ces activités, il faut de la
main - d'œuvre. Proviendra-t-elle
des bénéficiaires du permis de
travail à l'année qui, par dizaines
de milliers, se contenteront de
contrats limités à quelques mois
seulement par an? Certes non. La
Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers a,
il y a quelques années déjà, lancé
sur le tapis l'idée d'une autorisa-
tion temporaire pour l'étranger
qui travaille six mois dans une pé-
riode de douze mois. Pour les du-
rées plus longues, l'étranger rece-
vrait un permis à l'année.

Bientôt, la Commission du
Conseil national chargée d'exami-
ner la nouvelle loi sur les étran-
gers se réunit à nouveau. A une
faible majorité, elle avait, lors de
sa dernière séance, confirmé le
statut de saisonnier, tout en ma-
nifestant de la curiosité pour
d'autres solutions. C'est cette cu-
riosité que la conférence de
presse d'hier visait à étouffer.
Puisse-t-elle n'y pas parvenir I

Denis BARRELET

Liban du Sud

Israël a informé les Etats-Unis
qu'il était en train de retirer ses
forces du Liban du Sud et que ce
retrait serait complet d'ici quel-
ques jours, a annoncé hier un
porte-parole du Département
d'Etat américain.

Cette décision fait suite à des
demandes adressées au gouverne-
ment israélien par le secrétaire
général des Nations Unies M.
Kurt Waldheim et par le gouver-
nement américain.

Les troupes israéliennes ont
franchi la frontière la semaine
dernière pour patrouiller dans la
région montagneuse du Liban du
Sud et y intercepter éventuelle-
ment des commandos palesti-
niens, après l'attentat contre un
kibboutz israélien qui a coûté la
vie à trois civils israéliens.

Un dirigeant américain, qui a
demandé à garder l'anonymat, a
précisé que le Département d'Etat
a fait savoir à Israël que l'incur-
sion au Liban du Sud était con-
traire à la politique américaine,
basée sur la souveraineté du Li-
ban et le respect des forces de
maintien de la paix de i'ONU des-
tinées à servir de tampon entre
Israël et les Palestiniens, (ap)

Retrait des
troupes israéliennes

M. Deng Xiaoping, premier vice-président du Conseil chinois, a déclaré hier,
dans une interview exclusive accordée à l'Associated Press, qu'il espérait
que la rupture des relations avec l'Iran, décidée par le président Carter, ne
profiterait pas à l'Union soviétique — ce qui, a-t-il laissé entendre, pourrait
être le cas, si l'attention de l'opinion était détournée de i' intervention russe

en Afghanistan.

-par John RODERICK-

M. Deng a reconnu que le président
américain était placé dans «une position
très difficile» par le refus des Iraniens de
libérer leurs otages et que la rupture des
relations a été une décision difficile à
prendre.

ATTENDRE
«Quant aux conséquences de cette ini-

tiative, nous devrons attendre et voir.
En tout état de cause, nous espérons que
cette mesure du gouvernement améri-
cain, en rompant les relations avec
l'Iran, ne suscitera pas une situation plus
compliquée qui profiterait encore davan-
tage à l'Union soviétique.

Bien que M. Deng ait qualifié de bon-
nes les relations sino-américaines, il a dé-
claré que «nous avons nos divergences» à
propos de l'Iran et que Pékin était déçu
par l'aide militaire offerte par Washing-
ton au Pakistan. A la question de savoir
s'il la jugeait insuffisante, il a répondu:
«Nous avons ce sentiment».

Il a reproché à l'Union soviétique une
politique expansionniste mais a refusé

d'exclure une reprise des entretiens de
normalisation avec Moscou, rompus en
janvier après l'intervention en Afghanis-
tan.

«Bien entendu, à un moment appro-
prié, quand ce sera nécessaire, il pourra
encore y avoir des discussions».

Il a mis l'accent sur l'importance des
relations Pékin-Washington dans les-
quelles, selon lui, hommes d'Etat et
hommes politiques américains, de plus
en plus nombreux, reconnaissent qu'à ne
s'agit pas d'«une initiative tactique,
d'une affaire d'expédient ou de courte
durée, mais d'une décision stratégique
majeure».

POLITIQUE TSARISTE
TOUJOURS ACTUELLE

M. Deng a déclaré que les Chinois
avaient la ferme conviction que l'an-
cienne politique tsariste d'expansion vers
le sud, en direction du golfe Persique, de-
meurait inchangée sous les Soviétiques.

Il a estimé que les diverses proposi-
tions modérées avancées en vue d'un rè-
glement de la question afghane «ne sont
pas réalistes, car elles ne modifieront pas
la politique soviétique».

Mais il a aussi dit que la Chine ne pou-
vait pas faire grand chose, militaire-
ment, dans ces circonstances. «La Chine
ne peut qu'apporter un soutien moral à
ces gens».

è Suite en dernière page

Deng Xiaoping: «J'espère que la rupture entre
l'Iran et les USA ne profitera pas à l'URSS»

En marges du problème des réfugiés à l'ambassade du Pérou à La Havane j

- par Dan SEWELL -

C'est une sombre image de la vie à
Cuba que dépeignent les derniers ré-
fugiés cubains arrivés en Floride. Le
gouvernement de M. Fidel Castro a
d'ailleurs lui-même reconnu les diffi-
cultés que connaît le pays après 21
ans de régime socialiste: criminalité
croissante, absentéisme chez les tra-
vailleurs, marché noir.

Devant les problèmes économi-
ques croissants, 10.000 Cubains se
sont réfugiés à l'ambassade du Pérou
à La Havane où Us vivent entassés
depuis le week-end dernier. Six per-
sonnes avaient enfoncé les grilles de
l'ambassade avec un camion, à la
suite de quoi le gouvernement cu-
bain avait retiré les gardes qui y
étaient en poste, déclenchant le raz-
de-marée humain.

Pour les autorités, les réfugiés sont
des vagabonds et des clochards et ils
peuvent s'en aller. Pour les observa-
teurs, en laissant émigrer tous ces
«asociaux», le président Castro es-
père mettre fin au malaise actuel du
pays.

Comme l'explique le professeur

A Washington, marche de protesta-
tion en direction de la mission

cubaine. (Bélino AP)

Jorge Dominguez, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur Cuba et ensei-
gnant à l'Université de Harvard: «Je
pense que les événements (à l'ambas-
sade péruvienne) jouent plus ou
moins de la façon dont Castro vou-
lait qu'ils jouent».

Un ancien prisonnier politique, M.
Benjamin Valdes Perez, déclare pour sa
part: «Les gens là-bas sont si désespérés
qu'ils feront n'importe quoi pour partir.
C'est l'occasion qu'ils attendaient. Des
gens de ma ville, Artemisa (à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-ouest de
la capitale) ont fait le chemin de La Ha-
vane en courant quand ils ont entendu
les nouvelles».

«Des milliers de jeunes gens essaient
de s'en aller», raconte José Mario Cam-
pos, 28 ans. «Il n'y a rien pour eux là-
bas». Selon lui, les jeunes n'ont pas les
attaches sentimentales qu'ont leurs pa-
rents à l'égard de l'île. Lui-même est ar-
rivé à Miami avec quatre autres person-
nes au terme d'une traversée périlleuse à
bord d'un canot pneumatique. De plus
en plus de «réfugiés de la mer» cubains
ont ainsi touché les côtes américaines au
cours des six derniers mois.
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Témoignages sur la vie à Cuba
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Â SION

Un avion s'abat
sur un immeuble

SUR UN CHANTIER
DE L'AUTOROUTE N12

Grave accident
Lire en page 13

FERMETURE DE CLASSES
DANS LEJURA

M. Jardin
s'explique
Lire en page 11



«Le chemin perdu» de Patricia Moraz

Enfin les Chaux-de-Fonniers pour-
ront apprécier, ou du moins connaî-
tre, ce long-métrage tourné il y a une
année en nos murs, et que nous
avons évoqué à plusieurs reprises
dans ces colonnes.

L'heure est maintenant à l'analyse,
à la critique du produit fini, si tant
est que l'on peut encore juger objec-
tivement un film dans ce contexte-là:
décor et environnement connus, fi-
gurants aux traits de nos conci-
toyens, paysages de notre quotidien,
et propos découlant un peu de tout
cela.

Mais, tentant de prendre distance
et recul, rappelons-nous déjà que
malgré toutes les annotations réalis-
tes c'est de fiction qu'il s'agit et
d'oeuvre créatrice. De ce point de vue
alors, même si l'histoire de Cécile,
petite-fille d'un vieux militant
communiste, ne tient avec la grande
Histoire, que des parallèles et non de
l'illustration ou de la reconstitution,
elle doit être prise en compte comme

un récit de Patricia Moraz qui veut
par-là nous communiquer un peu de
sa manière de penser et de sa façon
de voir les choses et leur évolution.

Alors . l'on peut ressentir de
concert certains sentiments de nos-
talgie, l'on peut se rappeler que l'en-
fance n'est pas ce paradis innocent,
mais que pris dans son passage à la
maturité, à l'adolescence, c'est une
période difficile, mêlant interroga-
tions et absolu.

C'est dans cet abord, qui me parait
l'un des plus importants du film, que
se dévoilent ses meilleures qualités;
dans la description de ces moments
de doute et de quête de vérité de Cé-
cile; dans ce qu'elle saisit et com-
prend peu à peu de la vie et de la per-
sonnalité de son grand-père; dans ce
qu'elle apprend des différentes faces
de l'amour, soit la pureté de son atti-
rance pour le bel Angelo, la passion
exclusive de ses parents, et l'amitié
amoureuse mais trahie de Maria et
de son grand-père. «C'est aussi une

éducation sentimentale» commente
la réalisatrice. C'est encore, pour-
rait-on dire, car en plus se mêlent
des reflets de la vie politique d'une
époque, le désarroi de la gauche dans
l'époque actuelle, tout ce pan de l'en-
fance et de ses difficultés, et tant
d'autres aspects effleurés; une multi-
tude de signaux en toute direction
que la réalisatrice ne semble ni avoir
complètement maîtrisés, ni avoir pu
approfondir. Et finalement, après la
linéarité et la sobriété d'images des
«Indiens sont encore loin» son pre-
mier long-métrage, c'est un peu le
débordement, une volubilité à vou-
loir tout dire parce que la tribune est
offerte. Chacun certes peut s'attar-
der sur le point qui l'intéresse et foi-
sonnement vaut mieux que pauvreté.

Quant à La Chaux-de-Fonds dans
tout cela, elle est éclairée d'un re-
gard; ce n'est peut-être pas le vôtre,
mais c'est un regard porté de plein
droit et transposé comme un décor
où tout à coup certains détails pren-
nent le ton du documentaire. Que les
esprits pointilleux ne s'attardent pas
sur des clichés qui peuvent agacer
mais qu'ils en retiennent plutôt cette
philosophie qui a forgé le caractère
d'ici et qui, nous en sommes certains,
a charmé et attiré Patricia Moraz
pour situer cette histoire dédiée
avant tout à l'enfance et qu'elle avait
déjà en tête avant de reprendre
contact avec notre ville, à l'occasion
de la présentation des «Indiens».
Même, à notre avis du moins, la ville
y a une bonne image de marque et,
miracle des développements de pelli-
cule, le soleils semble y briller sans
relâche, et le froid piquant est plutôt
celui d'une bonne santé à note écolo-
gique. Le débat ne manquera pas ce-

pendant de se situer à ce niveau et
l'on ne peut que prier instamment,
dans tout cela, que le cinéma ne soit
pas oublié et que le réalisateur soit
considéré comme un artiste qui a
choisi un support I

LERMITE DE
MARCEL SCHÛPBACH

En avant-programme, - et pour
cela nous pouvons féliciter la maison
de distribution Cactus Films qui dé-
sire promouvoir le court-métrage de
qualité - les Chaux-de-Fonniers
pourront voir en première un film de
Marcel Schùpbach consacré à Ler-
mite. Le réalisateur - auteur à ce
jour de plusieurs courts-métrages
dont un tourné à La Chaux-de-Fonds
et consacré à ses grands-parents — a
terminé son film après la mort du
peintre. «Ce qui finalement est un
bien pour le film» pense-t-il car ainsi
il n'a pu appuyer sa démonstration et
exercer sa sensibilité que sur les œu-
vres et leur rayonnement, confron-
tées ici aux paysages qui les ont ins-
pirées.

Avec la lenteur et la manière posée
qui lui est propre, Marcel Schùpbach
a pris le temps d'entrer à la fois dans
la nature et ses détails et dans sa
transposition picturale, ne dédai-
gnant pas pour autant le passage au
dépouillement et à l'abstraction qui
fut le chemin de Lermite. Tous les
amis et admirateurs de cet artiste se-
ront ravis d'entrer ainsi au cœur
même de l'œuvre, d'en sentir les pal-
pitations et d'en toucher l'émotion.

Voilà deux films qui ont un rap-
port différent mais direct à notre ré-
gion et qui nous l'espérons seront
vus d'un grand public.

Jean-Pierre BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
# Au fil du temps
ABC. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en soirée. En version originale. Un chauf-
feur de poids lourd et un ami de ren-
contre errent de ville en ville, en Allema-
gne... (voir texte dans cette page).

Si Jamais je ne t'ai promis un jardin
e roses

Corso. - Une histoire à la fois tendre et
prenante, celle d'une adolescente au
bord de l'amour, de la vie et de la folie.
Une remarquable interprétation de Ka-
thleen Quinlan et de Bibi Anderson.
0 Dumbo
Corso. - Tous âges. Matinées chaque
jour jusqu'à mercredi. Un joyeux dessin
animé de Walt Disney, l'histoire d'un pe-
tit éléphant timide qui peut voler
comme un oiseau...
O Juliette des esprits
Corso. - Guilde du Film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Federico
Fellini, avec Giulietta Massina, un film
envoûtant (voir texte dans cette page).
O Le livre de la jungle
Plaza. - Tous âges. Samedi et dimanche
en début d'après-midi. Un monde féeri-
que et de sympathiques petits personna-
ges dessinés par l'équipe de Walt Disney.
Un enchantement.
M La guerre des polices
Eden. - Dès 16 ans. En soirée; matinées
samedi et dimanche. Avec Claude Bras-
seur et Marlène Jobert, un film «solide»,
bien mené et fort bien interprété (voir
texte dans cette page).
M La belle aux mains de fer
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Une étrange jeune
femme défie le prince Kung- Fu... et ça
fait des étincelles.

% Les délires de l'amour sauvage
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Spectateurs non avertis s'abstenir.
% Le massacre des morts vivants
Plaza. - Dès 18 ans révolus. De la terreur
et des frissons tant qu'on en veut...
M Amityville
Scala. - Dès 18 ans. Une maison hantée,
des surprises en cascade, du mystère et
de l'étrange... Pour spectateurs aux nerfs
solides !
# L'humanoïde
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De la science- fiction
qui étonne et captive. Un plaisant diver-
tissement futuriste.
M La mort est mon métier
Ciné-club. Aula du Gymnase. Jeudi en
soirée. Un film qui s'inspire des notes
autobiographiques de Rudolf Hôss, pre-
mier commandant du camp de concen-
tration d'Auschwitz.
Le Locle
M La fureur du danger
Casino. - Dès 14 ans. Samedi en matinée
et en soirée, dimanche deux matinées et
en soirée. D'audacieux exploits de casca-
deurs qui risquent leur peau dans
d'époustouflantes démonstrations.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val-de- Tra-
vers.
Tramelan
© Les yeux de Laura Mars
Samedi en soirée. Faye Dunaway et
Tommy Lee Jones dans une histoire po-
licière où l'étrange joue aussi un rôle im-
portant.
# Airport 80 Concorde
Dimanche en soirée. Avec Alain Delon,
Sylvia Kristel, Robert Wagner et l'avion
supersonique Concorde, du suspense à
haute altitude.
Bévilard
M Le syndrome chinois
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une panne dans une centrale nucléaire
et tous les risques que cela provoque.
Très actuel !
M Dans les griffes du loup garou
Palace. - Dimanche en matinée. Hou,
fais-moi peur, loup-garou... Une étrange
histoire qui plaira aux amateurs de mys-
tères.
Le Noirmont
® Les duellistes
Samedi en soirée. De Ridley Scott,
tourné en Grande-Bretagne en 1977, un
film mouvementé à souhait...

Dans les cinémas
de la région

«La Guerre des polices» de Robin Davis
Robin Davis signe avec «La Guerre

des polices» son deuxième f i lm après
avoir été l 'assistant de Georges Laut-
ner, filiation qui marqua sa première
œuvre «Ce cher Victor» (1975).

«La Guerre des polices» porte parti-
culièrement bien son titre et annonce
sans ambage la couleur d'un genre qui
fùt çheràLautner.

Mais ' R. Davis s'est plus inspiré
celte, fois ,des grands maîtres améri-
cains du genre que sont Aldrich, J,
Fargo, S. Lumet, ou M. Winner.

Il a retenu l'efficacité , l'action, et
son récit est construit d 'après les meil-
leures recettes de ce que nous avons vu
de mieux dans le cinéma noir améri-
cain dans les années 70.

Le récit rebondit sans cesse, et la
fiction du f i lm est enrichie de multi-
ples éléments secondaires, mais qui
donnent toute l 'épaisseur au spectacle
par ailleurs assez remarquablement
interprété par un quatuor que forment
Marlène Jobert, Claude Brasseur,
Claude Rich et François Périer.

Mais en passant R. Davis est très
dur avec les polices qui sont non seule-
ment en constante opposition entre
elles, mais dont la maturité intellec-
tuelle est évaluée à celle d'un enfant
de dix ans par le réalisateur...

Constat amer et critique d 'autant
plus gênant quand il est mis enparal-

, lèle avec les méthodes employées pour
faire régner l'ordre dans le pays, alors
que le jeu auquel se livrent les polices
est violent voire dangereux. Intelli-
gemment l 'auteur assène ses vérités
via un humour assez acide, dans une
brillante mise en scène d'une violence
à laquelle on aimerait bien n'avoir ja-
mais à faire.

JPB

«Juliette des esprits» de Federico Fellini
Reprise

Ce film de 1966 poursuit l'œuvre an-
térieure de Fellini, formant dans une
certaine mesure une sorte de synthèse
de «La dolce vita» et de «Huit et
demi». Souvent l'on a affirmé que Fel-
lini renonçait à tout scénario au sens
traditionnel du terme, entendu
comme récit romanesque bouclé, avec
introduction, développement et con-
clusion. Mais ce refus ne va pas jus-
qu'à supprimer la construction musi-
cale du film. L'histoire, puisque his-
toire fort simple il y a, se décompose
en cinq mouvements: Juliette décou-
vre la muflerie de son mari Giorgio
lors du quinzième anniversaire de leur
mariage, les premiers doutes naissent
en elle sur sa fidélité, elle s'efforce d'en
savoir davantage à ce propos, elle ac-
quiert la certitude d'être trompée, en-
fin le couple se sépare.

A l'intérieur de chaque mouvement,
Fellini inscrit trois préoccupations, la
vie conjugale qui crée le rythme, mais

aussi la vie sociale autour du couple,
les rencontres avec d'autres, l'observa-
tion des comportements, et enfin la
vie mentale, celle des esprits. Car il
faut bien que le titre du film prenne
son sens; Juliette des esprits, ce sont
les esprits du passé et les fantasmes du
présent qui viennent hanter Juliette.
Ainsi ces esprits prennent-ils formes
de visite rêvée sur une plage, d'évoca-
tion du départ d'un grand-père libre-
penseur avec une belle écuyère, hom-
mage à la liberté conquise contre le
conformisme, double souvenir d'une
jeune femme, Juliette bien sûr, passée
au gril dans une institution religieuse
où elle reçut sa formation qui fit d'elle
une bourgeoise aisée, enfin de la vic-

toire de Juliette sur ses propres es-
prits; mais s'agit-il d?uhe véritable li->'
bération ? -• • .*] ) ?

Bien sûr, ces' cinq mouvement! et;
les trois thèmes qui parcourent cette
œuvre ne vont pas se dérouler selon
un élégant et traditionnel parallé-
lisme. On entre dans un labyrinthe, du
réalisme quotidien au passé, du fan-
tastique mental au futur, par glisse-
ment de l'un à l'autre. Aussi le récit
simple se complique-t-il comme
l'opéra... où la cure chez un psychiatre
quand le soignant se pose aussi des
questions.

Donner au personnage principal du
film le prénom de l'actrice, Giulietta
(Giulietta Masina), la propre femme
du cinéaste et interprète de la plupart
de ses films précédents, affubler Gior-
gio, le mari (Mario Pisu) d'un chapeau
et de lunettes pour le faire ressembler
au Mastroianni de «Huit et demi», le-
quel jouait assurément le rôle d'un ci-

néaste en proie aux doutes, nommé
Fellini, c'est une fois encore fantasmer
sur soi-même, sur sa propre femme,
mélanger autrement réalité et imagi-
naire, bref, nous conduire dans un rêve
éveillé, dans un récit inventé à moitié,
sans savoir laquelle reflète le réel et la-
quelle accélère les impulsions. C'est
ceci, probablement, qui finit par gê-
ner: il se pourrait que Fellini ait trans-
posé sur un personnage féminin (sa
propre femme ?) les obsessions d'un ci-
néaste italien, né catholique, long-
temps mystique, et qui apprenait,
dans ce film, à devenir humain, trop
humain seulement.

Freddy LANDRY

«Au Fil du temps» (1975-76) nous
arrive alors que nous attendons avec
impatience le «dernier» Wim Wenders
«Hammett» (1979) tourné en Califor-
nie.

Wenders est avec Kluge, Herzog el
quelques autres l'un des auteurs les
plus intéressants de ce jeune cinéms
allemand dont nous aurons l'occasion
de voir quelques productions récentes
au cours des prochaines semaines.

L'une des caractéristiques des films
de Wenders est l'errance, le rêve d'une
réelle communication entre les hu-
mains, le rapport avec certains objets
ayant trait aux média (photo dans
«Alice dans les villes», cinéma dans
«Au Fil du temps»). Si la réflexion sur
l'Allemagne (omniprésente) est parti-
culièrement désabusée, elle porte la
marque stigmatisée de l'Amérique de
rêve que le héros quitte au début
d'Alice, mais que le réalisateur rejoint
pour tourner «Hammett» produit par
F. F. Coppola !

«Au Fil du temps» est un véritable
film d'aventures d'une durée de trois
heures et qui raconte l'histoire de
deux hommes dans la trentaine qui se
rencontrent par hasard. L'un Bruno
vit dans son camion qui contient toute
sorte de matériel servant à l'entretien
et à la réparation des cinémas, son ca-
mion c'est son univers, il renferme
même un vieux juke-boxe. L'autre,

c'est Robert rencontré sur la route
alors qu'il venait de quitter sa femme,
et qui voyage avec une valise vide.

Pendant quelque temps, ils voyage-
ront ensemble, allant de cinéma en ci-
néma le long de la frontière entre les
deux Allemagnes. L'aventure dure
tant que les deux hommes se suppor-
tent, puis ils se séparent après une dis-
pute.

Le film se présente comme une
aventure marginale, dégagée de toute
préoccupation politique mais pour-
tant plusieurs réflexions font allusion
au nazisme, et à l'américanisation de
l'Allemagne Fédérale. Le fait d'avoir
mis en scène deux marginaux, deux
personnages nomades et vivant à l'om-
bre du miracle économique et d'une
prospérité triomphaliste est en fait
par la négation un refus plein d'ironie.

Bruno et Robert c'est aussi la ren-
contre entre le manuel et l'intellectuel,
un couple provisoire qui découvre ses
défauts, ses failles. En trois heures
nous découvrons les détails les plus
humains de ces deux personnages,
mais aussi certains aspects de l'envers
du décor du cinéma et sa technique.

Partant d'une idée d'un voyage qui
n'avait jamais été raconté dans les
films d'hommes, Wim Wenders nous
livre une merveilleuse histoire de l'ab-
sence des femmes et qui est en même
temps celle du désir de leur présence.

. . .  .J. P. Brossard

«Au Fil du temps» de Wim Wenders



Violente col lision: trois blessés

Hier à 13 h. 10, un automobiliste de la ville, M. E. IL, circulait rue Numa-Droz en direction ouest. A la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, il ne respecta pas le stop. Il entra en collision avec la voiture conduite par M. Edmond Racine,
54 ans, de la ville, qui circulait dans cette dernière rue en direction nord. Blessés, M. Racine et ses deux fils Alain, 8
ans, et Philippe, 11 ans, ont été conduits à l'hôpital par ambulance. Après avoir reçu des soins, ces deux garçons ont

pu regagner leur domicile.

Seize millions pour le gaz naturel
Prochaine séance du Conseil général

Huit rapports, et pas des moindres, de quelque 140 pages au total, une di-
zaine de motions et interpellations, tel est l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif qui aura lieu le 24 avril, un ordre du jour pantagruélique
dont se souviendront certainement longtemps les 41 conseillers généraux.
Ces quatre dernières années, on n'a jamais vu ça I Comme la législature ap-
proche à grands pas — les prochaines élections communales auront lieu les
10 et 11 mai — le Conseil communal s'est vu contraint de présenter des rap-
ports qui doivent, pour des raisons impératives, être traités rapidement car,
compte tenu de la procédure électorale, la convocation des nouvelles autori-

tés impliquera des délais relativement longs.

Parmi les rapports présentes figure ce-
lui du gaz naturel avec à l'appui une de-
mande de crédit de 16 millions de francs.

Depuis 1964, le gaz dans la Métropole
horlogère est fabriqué à base d'essence
légère selon un procédé de craquage. De-
puis la flambée des prix pétroliers, les
déficits du Service du gaz n'ont cessé de
s'accroître dans des proportions inquié-
tantes à tel point que la situation ac-
tuelle ne peut plus se prolonger encore
des années. Des options nouvelles doi-
vent être prises. C'est la raison pour la-
quelle des études ont été entreprises,
études qui ont permis d'arriver à la créa-
tion l'an passé de Gansa (Gaz neuchâte-
lois SA), une société qui aura pour mis-
sion d'approvisionner en gaz naturel les
villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Neuchâtel, le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers et vraisemblablement St-Imier.
Un gazoduc sera installé reliant Altavilla
près Morat à La Chaux-de-Fonds en pas-
sant par l'Entre-deux-lacs, le Val-de-
Ruz et La Vue-des-Alpes. A ce propos,
les travaux devraient commencer très
prochainement. Selon le programme éta-
bli, le gaz naturel pourra ainsi être dis-
tribué en septembre 1981. Pour la
commune de La Chaux-de-Fonds, il im-
porte donc maintenant de prendre une
décision, raison pour laquelle l'exécutif
présente ce volumineux rapport. Les 16
millions de francs budgétés seront desti-
nés à la réalisation d'une première étape
qui devrait s'achever en 1982. Elle
concerne rassainissement et l'extension
du réseau actuel. Nous reviendrons bien
entendu plus en détail sur cet important
projet dans l'une de nos prochaines édi-
tions.

IMPLANTATION DE DEUX
NOUVELLES ENTREPRISES

Le législatif devra encore discuter de
deux rapports .relatifs à l'implantation
de deux entreprises allemandes: Utila
Geratebau GmbH & Co spécialisée dans
la fabrication d'équipements technico-
médicaux qui sont pour la plupart en re-
lation avec les opérations de sauvetage
et Michael Weinig GmbH & Co qui est
l'une des plus importantes fabriques
d'Europe dans le domaine de la fabrica-
tion de machines pour le traitement et le
travail du bois. Elle réalise un chiffre
d'affaires annuel de plus de 120 millions
de DM et occupe environ 800 personnes.
Dans un premier temps, elle s'établira
dans l'immeuble industriel Repos 18, un
immeuble que la commune propose de
racheter à M. Paci pour la somme de
700.000 francs. Plus tard, cette entre-
prise qui devrait permettre la création

d'une centaine de postes de travail, sou-
haite s'établir dans la zone industrielle
des Eplatures.

En ce qui concerne la première entre-
prise citée, elle désire acquérir une par-
celle de terrain de 5000 m2 dans la zone
des Eplatures. Elle souhaite encore obte-
nir un droit d'emption sur une parcelle
de 3355 mètres carrés pour la réalisation
d'une deuxième phase de développe-
ment. Utila Geratebau désire fabriquer
des produits hautement sophistiqués.

Au cours de cette importante séance,
le Conseil général sera appelé à se pro-
noncer sur une revision partielle de l'ar-
rêté sur les taxes des Abattoirs et sur
deux autres crédits, l'un de 1.390.000
francs pour le raccordement au réseau de
chauffage à distance des immeubles
«Cité de l'Est» et 125.000 francs pour
l'alimentation des bâtiments Léopold-
Robert9et ll.

Enfin, le législatif devra se pencher sur
deux demandes d'autorisation de l'exé-
cutif, l'une pour participer à la création
de la Société anonyme «Navigation hor-
logère aérienne» NHORA SA et l'autre
pour poursuivre en justice un ancien in-
firmier de l'hôpital en vue de recouvrer
une indemnité.

Bref, bien du travail sur la planche
pour le Conseil général avant la fin de
cette législature.

M.D.

Patricia Moraz: un retour a la genèse
Sortie prochaine sur les écrans romands du «Chemin perdu»

Peut-on dire maintenant que la boucle
se ferme avec la projection dès jeudi pro-
chain, du film de Patricia Moraz, «Le
Chemin perdu», tourné dans notre ville
il y a une année. C'est en effet le retour à
la genèse et c'est aussi peut-être le temps
d'une inquiétude pour la réalisatrice.
Elle était présente jeudi dernier pour
une première vision destinée à la presse,
alors que la soirée officielle se déroulera
jeudi prochain, au Corso, en présence de
tous ceux qui ont collaboré au tournage
et de ceux qui ont prêté leur concours
pour mener à bien cette longue entre-
prise. Espérons qu'ils seront heureux du
produit fini et qu'ils prendront plaisir à
cette histoire — un conte de fée moderne,
dit Patricia Moraz - qui se déroule dans
notre décor quotidien. L'on pourra du
moins constater que cette opération
compliquée et d'envergure, réduite ac-
tuellement à quelques bobines de pelli-
cule, rayonne à la fois d'une aura poéti-
que et d'annotations amusantes pour
nous autres Chaux-de-Fonniers.

Patricia Moraz était de retour de Los
Angeles, où elle a présenté son film au
«Filmex», festival de cinéma, et sur le
point d'accompagner une délégation*'du
cinéma suisse en Israël. .:» *

II nous intéressait d'apprendre quelles
ont été, de par le monde, les réactions
par rapport au lieu de tournage, et les
questions que cet endroit plutôt inconnu
a suscitées.

«Je peux dire que partout il y a eu un
intérêt manifeste pour la ville de La
Chaux-de-Fonds, pour ses paysages,
pour sa structure sociale. Aux Etats-
Unis, j'ai eu beaucoup de contacts avec
des metteurs en scène chevronnés, des
scénaristes, et même, Polansky m'a de-
mandé, très curieux, où se trouvait cette
ville extraordinaire. Pour lui, c'était la
première fois qu'il voyait, au cinéma, une
ville suisse poétisée. Il me semble qu'on
ne peut pas dire que j'ai montré la ville
d'une mauvaise manière, et je peux vous
assurer que partout, en France, et ail-
leurs, son nom et sa situation géographi-
que ont été relevés.

Et quel est le sentiment du retour,
œuvre accomplie?

Je suis ravie de revenir. Sachant bien
que mon film a des défauts et des mala-
dresses dont je suis consciente, je suis
néanmoins contente du résultat et je sais
qu'il peut procurer un certain plaisir.
Après avoir tourné «Les Indiens sont en-
core loin», autant je n'ai plus envie d'al-
ler à Lausanne, autant je suis contente
de revenir à La Chaux-de-Fonds. Il est
vrai que je regrette certaines situations
que je n'ai pu maîtriser, mais c'était un
film lourd et important, d'une grande
envergure pour un film suisse, par rap-
port aux figurants, aux décors à reconsti-
tuer, etc. et je n'ai pu avoir le contrôle de
tout. Mais j'ai beaucoup appris, et c'est
toujours positif.

On vous a reproché de véhiculer
certains clichés sur la région, les
longs hivers, l'isolement, et peut-être
de n'en avoir pas décrit le caractère
le plus agréable?

Je crois saisir un peu de la réalité
chaux- de-fonnière et il me semble avoir
souvent été mal comprise. C'est vrai
pourtant que La Chaux-de-Fonds n'est
pas une ville où l'on passe, mais qu'il
faut y aller pour une raison ou une autre.
Elle est tout de même un peu isolée, de
façon mythique si vous voulez, mais c'est
dans cet isolement même que les gens
puisent leur force. Ils doivent survivre
par leurs propresrmoyens, et j'ai été sur-

Patricia Moraz à qui l'on doit «Le Chemin perdu». (Photo Bernard)

prise de voir tout ce qui s y passe; il y a
beaucoup de ciné-clubs, les troupes de
théâtre amateur marchent bien et il y
existe une troupe professionnelle subven-
tionnée qui a une grande renommée. Par
rapport à la grandeur de la ville, la vie
culturelle est intense et amène à une in-
dépendance de pensée et une ouverture
obligatoire sur le monde. On ne se prend
pas pour le centre du monde, comme
c'est parfois le cas dans les grandes villes.
C'est tout cela que j'ai découvert et aimé
dans ce caractère chaux-de-fonnier.

Et puis, en France et aux Etats-Unis,
j'ai eu de nombreuses remarques flatteu-
ses sur les décorateurs par exemple.
Quand j'ai expliqué que j'avais sur place
une équipe non-professionnelle, que
c'était eux qui ont reconstitué les décors,
réglé de nombreuses questions d'organi-
sation, pris les contacts, j'ai étonné nom-
bre de professionnels, et surtout les
Américains chez qui c'est impensable de
travailler ainsi dans le cinéma.

Et je voudrais exprimer encore ma re-
connaissance à tous ceux qui m'ont ai-
dée, aux autorités communales comme à
ceux qui ont. apporté le plus petit sou-
tien, et c'est en fait, grâce à tout cet en-
thousiasme et cette compréhension que
l'on peut aujourd'hui voir le film ter-
miné. Maintenant, par cette présenta-
tion à La Chaux-de-Fonds, je pense que
mon travail est terminé et je vais me
consacrer à un nouveau projet.

Propos recueillis par Irène Brossard.

Parc des sports, samedi, 20 h., La Chaux-
de-Fonds - Chênois.

Armée du Salut: Vivre ! C'est bien ce
que nous voulons tous... Ce thème d'actua-
lité sera développé chaque soir, à 20 h., du
mardi 15 au vendredi 18 avril (salle Numa-
Droz 102) par le capitaine E. Braun. Mer-
credi, projection du film: Accroche-toi, Pe-

A MOINS QUE...
Propos du samedi

Il faut bien avouer que l'Eglise a
du souffle ou, plus vertement dit, du
culot! La mort rôde un peu partout
et donc aussi dans les journaux, qui
sont un reflet de la réalité: triple
meurtre dans le jardin d'enfants d'un
boutz, en Israël; de nombreux morts,
chaque jour en Afghanistan; danger
constant de mort à cause de la situa-
tion toujours plus empoisonnée en
Iran et dans sa région; des morts par
dizaines sur les routés, au moment
des vacances de Pâques; et dans un
journal consacré aux animaux, ce ti-
tre court, froid et sec: «La fin des ba-
leines»...

Nous n'aurions aucune difficulté à
allonger la liste. Oui, alors que la
mort rôde, s'infiltre, se déploie, dé-
chire, efface, alors qu'elle surgit
bruyamment et crépite, tambours et
bannières en tête, ou au contraire
s'insinue en rampant, arrachant les
larmes, brisant des familles, cruci-
fiant des cœurs et des amours, les
chrétiens, impertubablement fidèles
à leur foi, proclament encore: «Le
Seigneur est ressuscité, il est vrai-

ment ressuscité! Par lui, la mort est
vaincue, un jour elle ne sera plus.» Il'
faut du souffle pour lancer une telle
affirmation, ou une bonne dose d'illu-
sion, ou de la folie. A moins que...

A moins que les chrétiens aient VU
«quelque chose», quelque chose qu'ils
ne peuvent taire, envers et contre
tout, malgré le risque de paraître
complètement farfelus. Ce qu'ils ont
vu, c'est la Résurrection, c'est le saut
de Jésus dans une vie nouvelle, au-
delà de sa mort, Jésus Christ comme
l'éclaireur pour tous les hommes et
toute la création. Ils ont vu, ils
voient, oui, par la foi, car le Saint Es-
prit fait d'eux, aujourd'hui, des
contemporains des premiers témoins
du matin de Pâques.

Les chrétiens sont loin, on en
conviendra, d'être tous des fous;
alors il faut bien qu'ils aient «vu
quelque chose» pour être capables de
jeter au visage grimaçant de la mort
la seule parole qui puisse la faire re-
culer: «Le Seigneur est ressuscité,
premier-né d'entre les morts. Il tient
les clefs du séjour des morts! ». R. T.

PUBLI-REPORTAGE

Durant le week-end, ENTILLES SA
Concessionnaire PEUGEOT, présente plus
de vingt-cinq modèles différents d'une
gamme prestigieuse au Pavillon des Sports.

Les grandes nouveautés sont la nouvelle
gamme 104, les 505 et tout spécialement
le Break 305 présenté en première mondiale
au dernier Salon de Genève.

Ce nouveau break assure la succession
des 204 et 304 Breaks qui ont connu un
succès inégalé au sein de la production fran-
çaise depuis 1965.

Ce break 305 a été conçu et traité dans
le style d'une voiture de grand tourisme et
non pas à la façon d'un véhicule plus ou
moins utilitaire.

Une des caractéristiques les plus origina-
les de ce break se trouve dans sa suspen-
sion arrière. Cette innovation, unique sur un
break, apporte une augmentation sensible
de la surface et du volume utile du charge-
ment.

Une visite de cette importante exposition
vous permettra de mieux connaître les pro-
duits commercialisés, dans notre pays, par
la grande marque sochalienne.

Le nouveau Break 305
au Pavillon des Sports

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 8 AVRIL
Promesses de mariage

Greco Sebastiano et Cattin 'Mary-Josée.
Arcaleni Môreno et Gerber Maria-Christi-
nat. Jacot Sylvain Henri et Schorer Claire-
Lise.
Décès

Huguenin-Virchaux Paul Eugène, né le
12.05.1903. Maurer Henri Hermann, né le
25.03.1895, veuf de Yvonne Suzanne, née
Fischer. Molleyres Martin Gustave, né le
06.12.1906, veuf de Marguerite Fanny, née
Neri. Leuthold Paul Emile, né le
10.02.1909, époux de Marguerite Louise,
née Grand-Guillaume-Perrenoud. Frioud
Laure, née le 26.10.1922. Gigon Constant
Ulysse, né le 01.10.1890, veuf de Nanette
Emma Berthe, née Aubry. Sandoz-dit-Bra-
gard, née Varetto Claudine Yolande, née le
05.11.1932 , épouse de Sandoz-dit-Bragard
Claude Gennain.

Place du Gaz: attractions foraines, luna-
park.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 18 h.

Cabaret Rodéo: Danc.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14- 17 h.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
expos. José-Luis Sanchez.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h., dimanche, 10-12, 14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: sculptures G. Schnei-

der, samedi 15-19 h., dim. 10-12 h.
La Sombaille, home méd.: expos. Ri-

chard Quartieux.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve
9, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 1017 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13.45-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30. sa-
medi

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
3174 35.

Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):
9-21 h.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir page 2 et 28.
LA SAGNE

Grande salle, aujourd'hui , 20 h. 15, soirée
annuelle de l'Union Chorale. 1ère partie:
chant «Le Voyage de l'eau». 2e partie, «Le
Fantomologue», farce en 1 acte jouée par
un groupe de jeunes du village. Dès 23 h.,
halle de gym., bal, orchestre «The Wild-
boars».
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Le week-end prochain
du 18 au 20 avril

Grande première
mondiale

d'une

automobile européenne
à La Chaux-de-Fonds

P9226



Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

DUBOIS - QUINCAILLERIE
2400 LE LOCLE

cherche

VENDEUR
QUALIFIÉ, sachant prendre des res-

ponsabilités, et

APPRENTI VENDEUR
Prendre contact ou se présenter.

Tfl. (039) 3140 15

rzr/ :̂ M LOUER.' v^V
:: -.-y :!' * •.' *•* J 'M

logement
moderne de 2>% pièces, avec Coditel, t
tout confort.
Quartier de La Jaluse, Le Locle, pour '
le 30 Juin 1980

Tél. 039/31 10 50

CABINET MEDICAL
cherche

secrétaire
ou

assistante médicale
à temps complet. Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91-157 avec curriculum vitae
dactylographié aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pierre WERTHMULLER
Entreprise de maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
2401 Les Frètes

Téléphone (039) 3219 25

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

PRIX MODÉRÉS

Garage W. Burkhalter
Foule 28-LE LOCLE
Tél. 039/3170 71

aux heures des repas

LANCIA BETA 1400,1974
69 000 km., échappement, pneus,
freins, ailes et peinture refaits à neuf.
Expertisée avril 1980.
Prix: Fr. 4200.-. Garantie totale.

PEUGEOT 304 GL, 1971
82 000 km., toit ouvrant, bon état
général, expertisée avril 1980, pneus
été et hiver.
Prix Fr. 2400.-avec garantie

PEUGEOT 504 TI Automat., 1974
complètement révisée, toit ouvrant,
bon état général. Expertisée avril
1980.
Prix Fr. 3500.-. Garantie totale

Centre automobiles
LE LOCLE - JALUSE 3 -Tél. 039/31 45 54

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 132
tél. 039/23 64 65

OCCASIONS À VENDRE
expertisées et garanties

Ford Escort 1976
Ford Taunus 1974
Audi 100 1973
Scirocco 1500 1975
VW Porsche 2000 1973
2 Alfasud 1974 et 1975
Peugeot 305 1978
Peugeot 304 S Coupé 1974
Fiat 128 4 portes 1975
Fiat 124 1974
Lada 1300 1979
Lada 1500 1975
Lancia Fulvia 1973
Galant 1600 1978
Lancer 1250 1977
Fiat 128 Berlinetta 1978
Passât 1600 1974
Citroën Ami 8 1973
Citroën GS 1220 Club 1974
Matra 1300 1975
Coït 1250 démonstration 1979

Land-Rover carrossée, révisée

gfffj  LE CONSEIL COMMUNAL
^m§̂  met au concours

1 poste de chef d'équipe
(réseau aérien MT et BT)

1 poste d'électricien de réseau
au service de l'Electricité

Exigences: cfc. d'électricien de réseau ou
cfc. de monteur-électricien ou
cfc. de mécanicien-électricien

Pour le 1er poste
à repourvoir: être apte à conduire du personnel,

quelques années d'expérience.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-M. Notz,
directeur technique des Services Industriels, tél. (039)
31 63 63.

• Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sont reçues jus-
qu'au 19 avril 1980 par la Direction des Services In-
dustriels, case postale 39,2400 Le Locle.

MMWM^W B̂B Feuille d'Avis 
dos 

Montagnes H^^B32sZ2E9HH Î

m n RÉPUBLIQUE ET
H M CANTON DE
11 II NEUCHÂTEL
^—*̂ Tribunal du district

du Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Pour raison de santé, M. Ami SUNIER,
Le Baillod 114, La Brévine, vendra par voie d'enchè-
res publiques volontaires devant son domicile le

MERCREDI 16 AVRIL dès 14 h. 15
le matériel agricole ci-après:
1 tracteur Cormic int. 40 CV avec barre de coupe, 1
auto- chargeuse Rapid, 1 pirouette Fahr 4 éléments, 1
andaineur Fahr 3 pts, 1 souffleur Lancker, 1 moteur
électrique 8 CV à l'état neuf avec câble de 5 m., 1 ral-
longe de 20 m,. 1 épandeuse à fumier Pottinger, 1 herse
à prairie, 1 tonneau à lisier sur remorque à pneus, 1
pont de tracteur 3 pts, 1 remorque pour petit bétail
pour auto, 1 bassin de pâturage, 1 pompe à lisier Luna .
pour moteur, 1 pompe à lisier à bras, 1 pompe pour
sulfater à dos, 1 paire de chaînes à neige pour tracteur,
1 palan 2 tonnes, 2 boules à lait, seaux à traire, gros râ-
teaux ainsi que petit matériel. (Matériel en partie à
l'état de neuf).
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala- i
blement lues. Le greffier du Tribunal:

Georges Beuret

«

RÉPUBLIQUE et CANTON
DE NEUCHÂTEL

TRIBUNAL DE DISTRICT
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation d'exploitation du domaine de la
Molière, M. Fernand SCHWAB, La Molière, Le Locle,
tél. (039) 312319, vendra par voie d'enchères publiques
volontaires devant son domicile le

VENDREDI 18 AVRIL 1980
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE - dès 9 h.
1 tracteur Ford No 3000, 1 rotative Fahr Km 22, 1 auto-
chargeuse Fahr We 322, 1 andaineur Fahr, 1 pirouette
Fahr, 1 tapis roulant 10 m. de long, 1 Land-Rover non ex-
pertisée, 1 souffleuse à foin avec tuyau 0 30 cm., 1 souf-
fleuse à neige, 1 bossette à eau avec 2 abreuvoirs, 2 herses
à prairie, 2 chars à pneu, 1 circulaire, 1 pompe à purin
avec tuyaux, 1 cordon électrique, 2 harnais, 1 machine à
traire avec 3 pots à lait (à prendre sur place), 1 refroidis-
seur à lait, ustensiles de laiterie, 1 machine à sortir le fu-
mier ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL-dès 13 h. 30
23 vaches fraîches ou reportantes, 2 génisses prêtes, 11 gé-
nisses d'une année, 1 taureau 88 points, 2 ans, père Aral.
Bétail de race Simmental et quelques pièces Red-Hols-
teih, dont une partie avec papiers d'ascendance.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse et prise de sang pour I.B.R. avec
certificats vétérinaires.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.
Cantine sur place.

j Le greffier du Tribunal : Georges BEURET

Im P& *|| là
ïgSLfi:*'j  ̂ Propriétaires, gérances Tg f̂es ĵCf O
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Ferblanterie W
Paratonnerre %
R.NIEDERHAUSER Q« |-Q £[- V
Concorde 53-Jaluse 29 W I 39 VW J

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone M
Installations téléphone B
télédiffusion - horloges et signaux 

^^ CK AA B
Etangs 16 W I 33 fT U

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - Etanchéité V
RENÉ VERNETTI Q« *%R QQ \
Envers 17a Ol  fcTP OV B

Electricité générale m
Vente - Installations »
ROGER BERGER Ol Ofl (\{\ S
Daniel-JeanRichard 25 O I OU WW M

m
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes m
CLAUDE JEANNERET 0*| ^7 fil M
suce, de Becker&Co-Envers 39 O I W# V I M

Installation sanitaire B
Electricité - Gaz B
SERVICES INDUSTRIELS S
magasin M.-A.-Calame 10, Ol fiQ CO I
31 47 22 t f l  Dtf DO «L

Installation chauffage central S
PIERRE-ALAIN BENOIT A A  M *J Q.fl I
2405 La Chaux-du-Milieu uO 14 5JT" m

Installations frigorifiques . B .
Dépannages- y»j " . ¦>" •,? ¦.. *Congélateurs collectifs j ,/u ,:• . < I
ROGER GÂFNER 01 ̂ «Q!
Avenir 33 O I I I  40 1

coup de téléphone suffit

A louer au centre
du Locle

logement
de 3 pièces

tout confort, salle de
bains.
Libre dès le mois de
juin.
Tél. (039_) 31J38 59.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

MINI
1100
SPÉCIAL
9.78, état de neuf ,
garantie jusqu'en
septembre 1981
Tél. 039/31 70 40 à
partir de 18 h.

Affaire intéressante pour

MÉCANICIEN-
AUTOS
désirant s'établir.
Nous vendons (canton Neuchâtel).
MAISON avec STATION-SERVICE et
GARAGE-ATELIER.
Idéal pour une famille.
Ecrire sous chiffre PB 9374 au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL DU SAPIN
Les Breuleux

cherche

une SOMMELIÈRE
pour le 1er mai 1980

Tél. 039/5415 12

NEUCHATEL W

cherche fB
_ pour son MARCHÉ DU LOCLE M

I vendeur I
R au rayon radio-photo H|

K Connaissances de la branche souhaitées, possibilités de »|
Sn formation complémentaire par nos soins. 5j£

£3| Nous offrons: |2?
H - place stable ISjj
SB — semaine de 42 heures tBÊ
UÊ — nombreux avantages sociaux. SS

Si RS  ̂M-PARTICIPATION ¦
IX Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

A vendre

poules en ponte
Fr. 4.50.- la pièce.
Monsieur Jean-Pierre Richard
2125 La Brévine, tél. (039) 3513 96. 

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

Dimanche :
POULE AU RIZ

avec entrée et dessert Fr. 14.50
Veuillez réserver, tél. (039) 361116

Chienne
St-Bernard
3 ans, pedigree sélec-
tionnée pour l'élevage
Fr. 680>
Chiots caniches
vaccinés Fr. 350.-
Cockers pedigree
vaccinés Fr. 450.-
Teckels croisés
Fr. 90.-
Tél. (032) 97 54 38.

Pubfidté
intensive-
Publicité

par
annonces.

&

Pour cause de décès,
à céder au plus of-
frant

caravane
4 places, parfait état.
Place de camping dis-
ponible.
Tél. (038) 25 63 69
heures des repas.



Pertes et profits en 1979: remarquable équilibre
Au Conseil gênerai de La Brévine

Problème de droit et assez longue hésitation pour la désignation d'un
secrétaire-adjoint chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance
du Conseil général, en l'absence de M. Mârki. Finalement et après lec-
ture du règlement commmunal, c'est Mme Michèle Jeanneret qui est
désignée et qui accepte cette fonction toute provisoire, puisqu'elle est

démissionnaire du Conseil général avec la législature qui s'achève.

Lors de l'examen des comptes par
chapitres, diverses questions ont été
posées, et notamment, tel Saint-Tho-
mas, M. Raoul Patthey a désiré que la
ventilation récemment installée dans
la salle à manger du 1er étage de l'Hô-
tel-de-Ville - là où siègent les autori-
tés communales - soit mise en marche
pour en vérifier le bon fonctionne-
ment.

Ce qui fut fait incontinent, puis l'es-
sai fut aussitôt arrêté, le ronronne-

BÉNEFICE DE 9.291 fr. 45: REFLET D'UNE SAINE GESTION
Revenus communaux
Intérêts actifs Fr. 9.558.95
Immeubles productifs Fr. 21.959.—
Forêts Fr. 13.582.60
Impôts Fr. 516.802.60
Taxes Fr. 52.649.10
Recettes diverses Fr. 30.195.—
Services des eaux Fr. 9.465.10
Electricité Fr. 30.550.55
Charges commmunales
Intérêts passifs Fr. 14.594.55
Administration Fr. 116.138.05
Hygiène publique Fr. 57.164.-
Instruction publique Fr. 310.504.30
Sports et loisirs Fr. 7.666.35
Travaux publics Fr. 82.344.55
Police Fr. 10.661.35
Œuvres sociales Fr. 57.385.70
Dépenses diverses Fr. 19.012.60

Totaux Fr. 675.471.45 Fr. 684.762.90
Bénéfice Fr. 9.291.45

Balance Fr. 684.762.90 Fr. 684.762.90

Il y a lieu de souligner que la
commune de La Brévine, non seule-
ment, s'est acquittée de tous les amor-
tissements légaux auxquels elle est
soumise, s'agissant d'un montant de
78.505 fr., mais elle a été en mesure de
procéder à des amortissements supplé-
mentaires pour la somme de 10.817 fr.

- 65.m
Le résultat est particulièrement re-

marquable si l'on prend en considéra-
tion les charges assumées par ce vil-
lage du Haut-Jura neuchâtelois, no-
tamment du développement du Ser-
vice des eaux, de la construction de la
station d'épuration - bientôt fonction-
nelle d'ailleurs - et du lourd chapitre
de l'Instruction publique qui, à lui
seul, absorbe presque le 50% des reve-
nus communaux.

ment de l'installation gênant les dé-
bats.

Ceux-ci, d'ailleurs, sous la prési-
dence de M. Walter Moser, se sont dé-
roulés dans une atmosphère sereine,
tous les conseillers généraux étant
bien conscients que les autorités exe-
cutives, soucieuses avant tout de
l'équilibre des finances de la
commune, ont réglé au mieux de ses
intérêts, les problèmes administratifs
ou d'équipement qui leur étaient sou-
mis.

C'est d'ailleurs sans opposition que
les comptes de l'exercice écoulé ont été
acceptés, donnant décharge aux auto-
rités executives, bientôt abandonnées
par leur président, M. John Richard.

Sa démission, en effet, a été officiel-
lement annoncée à l'assemblée des
électeurs du 21 mars 1980, mais omise
jeudi soir, lors de la séance du Conseil
général qui, dans cette même lancée, a
oublié de témoigner quelque recon-
naissance à celui qui, depuis le mois de
juillet 1976, en succédant à M. Albert
Huguenin, décédé, a présidé avec
beaucoup de dévouement et de compé-
tence aux destinées de sa commune.

DEMANDE
DE NATURALISATION

Par 13 voix (13 bulletins délivrés), la
naturalisation neuchâteloise de M.

Francisco Cabré est acceptée, non sans
que M. Raoul Patthey ait relevé l'ab-
sence d'un rapport de la Commission
des naturalisations. Et pour cause,
puisqu'elle n'a jamais siégé... M.
Schrnid, conseiller communal, rassure
le Conseil général en précisant que la
Commission de naturalisation sera
mieux structurée lors de la prochaine
législature.

AMELIORATION DES
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES DU TEMPLE

Après les importants travaux réali-
sés au Temple, s'agissant notamment
de la réfection des orgues et de l'isole-
ment de la voûte, il devient urgent de
remplacer les installations électriques
qui ne répondent plus aux exigences
actuelles et dont la vétusté risque de
mettre en péril la sécurité du bâti-
ment.

Parallèlement aux prochains tra-
vaux entrepris, les boiseries devront
être éclaircies ainsi que les murs inté-
rieurs qui devraient être recouverts
d'un enduit pour éviter un empoussié-
rage dont les fidèles se plaignent lors-
qu'ils fréquentent les offices religieux.
Au bulletin secret, par 13 voix, c'est-
à-dire à l'unanimité, un crédit extra-
budgétaire de 15.000 fr. est accordé au
Conseil communal pour la réalisation
des travaux dont il est question ci-des-
sus.

DIVERS
M. Roger Jeanneret déplore que le

mur du cimetière, pourtrant assez ré-
cemment restauré, présente déjà des
signes de dégradation, dues partielle-
ment, sans doute, aux rigueurs de l'hi-
ver. Sa remise en état, selon M.
Schrnid, conseiller communal, est au
budget du prochain exercice.

M. Schneider craint que les nouvel-
les dispositions légales, concernant la
Protection civile, n'entraînent d'im-
portantes dépenses pour la commune
de La Brévine. Une organisation lo-
cale, en effet, devra être mise sur pied
et le nombre des abris devra être suffi-
sant pour protéger la population du,,
village en cas de<:6nflit.

Mme Geneviève Kohler et d'autres
de ses collègues du Conseil général
s'inquiètent des dépenses qui vont ré-
sulter de l'exploitation de la station
d'épuration. En outre, la population
urbaine et agricole devrait être mieux
renseignée sur l'emploi, dans la vie
quotidienne des détergents et autres
engrais chimiques.

CENTRE-JURA, DES DOUTES ?
M. Raoul Patthey, citant un article

de «L'Impartial» du 13 mars 1980,
constate que les Conseils généraux des
localités concernées ne devraient pas
être nantis, ni prendre part aux déci-
sions de Centre-Jura, celles-ci étant
réservées aux seules autorités executi-
ves.

Pour le moment, le problème est
ardu, sinon touffu , et apparemment,
la lecture des volumineux rapports de
cette association n'apporte pas les
éclaircissements souhaités. L'adhé-
sion, néanmoins, y est nécessaire et il
suffira d'y faire appel lorsqu'il s'agira
de réaliser des travaux importants. Ce
sera le cas notamment — si les délais de
réponse ne sont pas trop longs ! - pour
l'exécution d'une nouvelle tranche des
travaux d'adduction d'eau dont les
frais s'élèveront à plus de 250.000
francs.

Il était 22 h. 20 lorsque les conseil-
lers généraux se sont séparés pour la
dernière fois, onze d'entre eux ayant
renoncé à présenter une nouvelle can-
didature pour les élections communa-
les des 10 et 11 mai 1980. (rm)

La Chaux-de-Fonds

• services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, sainte cène, M.

Guinand.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. H. Rosat.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, sainte cène.

Mardi de 19 h. à 19 h. 30 à l'Eglise: Silence
et méditation. Jeudi à 19 h. office à Paix
124.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h. culte, sainte cène. Mercredi 19 h.
45, prière. 1

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wett-
s tein. Mercredi à 19 h. 45 au Temple,
prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Tolck, salle de paroisse.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÈRE:
11 h., culte des familles, M. Tolck, chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Mercredi 15 h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwo-
chabend Bibelarbeit in Le Locle.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRE COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): 18 h., messe avec par-
tage d'Evangile.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe chorale. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11
h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude bibliqur; 10 h. 15, culte.
Mardi, 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovàh (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bernardini, école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Samedi, 20 h., soirée musicale.- Di-
manche, 9 h. 30, culte. Mercredi, 20 h.
étude biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102. - Sa-
medi, 13 h. 30, l'heure de la Bible. Diman-

che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
evangélisation. Mardi, 9 h., prière. Mardi à
vendredi, 14 h., club de vacances pour les
enfants; 20 h., réunions publiques. Mer-
credi, 20 h., film, Accroche-toi, Peter !

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prièt-e. Samedi, 20 h., Groupe des jeunes.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 6.00 Uhr, Ge-
bet, Bibellese; 14.30 Uhr, Couture f ùnd
Handarbeiten 20.15 Uhr, Frauengruppe.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr., 20.00
Uhr, Gemeinde-Versammlung fur jeder-
mann.

Une Musique scolaire en pleine
forme, peut-être l'avenir assuré
pour les fanfares locloises

La Musique scolaire, récemment,
lors d'une audition publique qui s'est
déroulée au Collège Jehan-Droz, au
Locle, a fait une brillante démonstra-
tion non seulement du talent de ses
jeunes et nombreux élèves, mais égale-
ment du fruit du travail accompli par
son directeur, M. Claude Trifoni , M.
Jean-Michel Ducommun, sous-direc-
teur et par Mme Liliane Huguenin,
maîtresse de solfège.

Bien que le programme ait été par-
ticulièrement copieux, à aucun mo-
ment la soirée ne fut lassante, d'abord
en raison de la succession rapide des
productions, dont le nombre dépassait
la trentaine, mais aussi et surtout
grâce à leur qualité d'exécution.

Que ce soit en solo ou en groupes,

tous ces jeunes élèves se sont acquittés
avec plus ou moins d'aisance — mais
toujours avec beaucoup d'application
et d'enthousiasme — de leurs parti-
tions musicales dues à Purcell ou à
Gluck, en passant par Rossini, Weber,
Haendel, Mozart, Telemann, Corelli
et quelques autres compositeurs.
Avant tout, les maîtres d'enseigne-
ment se sont attachés à soumettre au
public un programme agréable, qui
leur permettent de suivre les progrès
de leurs élèves, lesquels préparent
avec soin le concert qu'ils donneront
au Casino-Théâtre dans le courant du
mois de juin.

Puisse cette pépinière de jeunes mu-
siciens devenir demain le centre de re-
crutement de corps de musique loclois,
qui en ont bien besoin, pour assurer
leur avenir.

Rappelons enfin la précieuse et dis-
crète collaboration de Mme Madeleine
Jobin-Zepf, au piano, qui, tout au long
de cette sympathique veillée musicale,
a brillamment accompagné les élèves.

! ^mÊÊmmÊÈ^SËi

Le Locle
Stade des Jeanneret, dimanche, 15 h., Le

Locle - La Béroche.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Marcel

Nerth, 14.30-17.30 h.
Salle Croix-Bleue, samedi, 20 h. 15, concert

par la fanfare.
Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, dimanche 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, La fureur du dan-
ger.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Philippin samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

M. René Pointet fête aujour-
d'hui ses 25 années d'activité dans
l'entreprise des PTT. Nommé au
Locle, en 1959, en qualité de
commis postal, il a été promu chef
de bureau et responsable de la suc-
cursale du Locle 2 Ouest en 1965.

Dès l'ouverture de la nouvelle
poste, en 1974, M. Pointet s'est vu
confier le service à la clientèle et la
responsabilité du service des voya-
geurs, avec l'organisation des voya-
ges en autobus postaux.

Au cours d'une sympathique
agape, les responsables de l'entre-
prise ont exprimé leur reconnais-
sance et leurs remerciements à ce
collaborateur fidèle et compétent.

25 ans de fidélité
aux PTT

j ^ ^ Ĵ E^ ^BJUM I  

Feuille 
d'Avis 

desMontagnes 
W^^BB'fltg 

Mê fcM^—
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du j eudi après-midi, à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Très courte audience, puisque cinq
des sept causes inscrites au rôle sont
renvoyées. Le prévenu B. D. N. est
jeune, vingt ans, de nationalité étran-
gère; il est venu en Suisse en vacances
chez un parent, en janvier et il a sou-
haité rester dans notre pays. Venu
d'un coin perdu de sa lointaine patrie,
il a été séduit par la tentation des éta-
lages d'un grand magasin et il s'est ap-
proprié des marchandises pour un
montant de 50 francs. Son défenseur
plaide le larcin et non le vol, mettant
en évidence la légèreté du prévenu
dans cette affaire. Tout le matériel
subtilisé a été restitué; le plaignant a
reçu la somme de 50 francs et le pré-
venu est condamné à une peine de 5
jours d'arrêts, avec un sursis d'une an-
née, peine à laquelle s'ajoutent 30
francs de frais.

800.000 LITRES D'EAU
EN FUITE

Le dimanche 9 mars, de bon matin,
le prévenu M. P., au volant de sa voi-
ture a dérapé à la rue de la Prome-
nade, aux Ponts-de-Martel et il a
heurté une borne hydrante. Ne cons-

tatant pas de dégâts, il s'en va. La
faute de circulation est minime, mais
le fait de s'en aller sans avertir les
autorités lésées est grave. Effective-
ment, à la décharge du prévenu, au-
cune trace d'eau n'est apparue sur la
chaussée, mais sous la surface, ce fu-
rent quelque 800.000 litres qui se sont
répandus. Il est condamné à une
amende de 250 francs plus 50 francs de
frais.

M. C.

Cinq causes sont renvoyées

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. G. Tissot dès 9 h. 30 garde-
rie d'enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. Pas de services jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte. Pas de culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M.-Ed. Perret.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M.-Ed. Perret.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au temple; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple; culte de l'enfance à la salle
de paroisse; les petits à la cure.

Deutschpratige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittwochabend
Bibelarbeit.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand-
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., à la salle du Musée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; pas d'école du
dimanche; 20 h., Salle du Musée, réunion
missionnaire avec Mlle E. Cottier. Sujet:
«La vie chrétienne, une aventure passion-
nante». Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte M. Spichiger. Mardi, 20
h., chorale. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi, 9 h. 15, réunion de prière. Jeudi, 19
h. 30, réunion de prière; 20 h. 15, répétition
de chorale.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - Sonntag kein Gottesdienst
(siehe Programm).

Le Locle

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTI/M.

Fondation

Le Grand-Cachot
de-Vent

Marcel North
Rétrospective

VERNISSAGE
aujourd'hui samedi, à 15 heures
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Illustration: Kadett «Berlina» 1,3 S, 5 portes, Fr. 14025.- (incl. jantes en alliage léger)

5| ^m^AMê I LA l UMEIT EST UN£ SYNTHESE REUSSIE.
JjÈM <^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ë 4gà ^a ^orme aérodynamique diminue la résistance à l'air et contribue ainsi à réduire la consommation d'essence (6,1 I à
«jjKftlJw Ĥ ^̂ ^̂ KlSv '?1̂ .  ̂km/h). \-e m°teur placé transversalement accroît l'espace disponible. Chargement aisé grâce au hayon s'ouvrant au

&BBïSmÊÊj$m\ WïÈlZlÊÊÈÈMW k̂ niveau des pare-chocs. 
Vous avez le choix entre 21 modèles et 

4 différents moteurs. Limousine à 3 
ou 

5 portes, dotée
ri ' WkÊÊÈm MiÊmmm d'un hayon (jusqu'à 1360 I de capacité pour les bagages); limousine à 2 ou 4 portes, à coffre séparé (470 I). c
|w ..;. ÉMUI Ëliii Les moteurs: deux versions du moteur 1,2 I et deux variantes du moteur OHC de 1,3 I à flux transversal ô
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Wfï 
Kadett avec moteur 1,3-S Economique, «V Sk W^̂ Hffi

PWS
WR TN*SE Ŝ>B

"̂ ~~T^^  ̂ ~~Z a 90 
km/h  

l a  120 
km/h 

en ville 
fiable, Wt\ tWL \ M Bi ''-'

"" 
i M. ^̂ t̂F*Technique moderne et traction avant Opel Kadett dès Fr. 11325.- 1  ̂ a- 31  ̂ 1 sûre AA v£d A il ^̂ ^Moteurs puissants et nerveux, avec arbre à cames en tète. Châssis extra-large avec Sur tous les modèles: le programme'de Sécurité en 24 points et la garantie Opel: ' 

i_ ii iM.i_ i i ..'IL. r _ni .11 1 ¦
suspension McPherson ô l'avant. Un confort optimal sur route et un comportement 1 année sans limitation de kilomètres. S-.j A ¥^|T ; [T^ 1 | 1?1 :l i ' [ B? MlfllU Vl ' *
idéal dans les virages. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Jui s Jt JLtfUtf JP Cf tfea? i\ JE* "" VB |j  Bi
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/La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; ik
| Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit S
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-I'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler m
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Notre vocation de banque cantonale lllSW^̂ ^̂ pnous place au cœur-même du territoire où s'exerce . 
 ̂ ^̂ ^UMMMWnotre activité ; c'est notre domaine à nous. yî^P̂ ' te "¦¦ ¦'" " ' : ¦ '̂ pHfc^Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître x vx^? y 

¦j
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nos clients, de les conseiller et de les aides: .4^^^  ̂ Ê*

mÊËLt

:- - - J<s?
Votre banque cantonale est proche de vous. -^~~:
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W BANQUE CANTONALE lÊjf ^S^l / M
V NEUCHATELOISE %«ï̂  f ^%^%:\fr^
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AGENCE DE VOYAGES !
«LA PROVENÇALE» !
Rue du Bois-Noir 39 ! j
Immeuble Cortina B

2300 La Chaux-de-Fonds j

FOIRE DE BÂLE 1930 S
EN CAR 1

Départ le mercredi et le dimanche pendant la période de à
la Foire. j |

Fr. 20.- sans entrée ||
Inscription à l'agence ou le soir au (039) 22 44 83 à partir de | !

20 h., ceci dans l'attente de notre ligne téléphonique. j

Armée du Salut
Numa-Droz 102

du mardi 15 au vendredi 18 avril,
chaque soir à 20 heures, le capi-
taine E. BRAUN parlera sur ce
thème:

VIVRE
MERCREDI, projection du film:

ACCROCHE-TOI ! PETER
Cordiale invitation à tous

Ëf Statlon thermale près de Parme renommée pour ses eaux très riches enï
| BPT/'w^S I Iode. Excellents résultats dans le traitement de:
\BX ^-̂ 5_î^-̂ ^=gjjflg| H * rhumatisme, arthrose * affections du nez , de la gorge et des bronches 1
't i ""̂ "ItSHB^ffijS - i * surc,'*é rhino gène * affections gynécologiques
H m\ I 170 très bons hôtels et pensions , les plus modernes installations de cure , I
Bà

^ 
^^^^T \^ï I 

vastes 
parcs, sports , manifestations culturelles , divertissements , excursions.!

j Bk" "̂ ffi m&fch ? 1 Pour tout renseignement et documentation: TERME S.p.A. I-43039 Salsomaggiore • §
M " BBL Tél. 0524/78201 • Télex 530639 ou bien: ENIT • 3, rue du Marché • 1204 Genève/

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

AW y mWXëBÊém.
JMT& W * m mfMm\.

M&m BL*!*!

BH Wt • V^r J • \|
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

(M ¦ ^ïtl'1' ' Vil *' "̂ ^̂ ^ - \ ^  
-v-ivl'

: :¦:¦: :J

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitvinylc ,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

IMf Illlllll ¦̂EBMWKMI

QUI DIT MIEUX?
S Chaussures de jogging ;

NIKE
I Raquettes de tennis ||

ROSSIGNOL
DAVIS...

et les semelles conform'ables
pour votre confort

IL Ĥplreiĥ  Il
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur,
radio
Service: Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Tél.
039/23 43 23-24

/TN MERCEDES

///& RENAULT
vjk A?7 deux marques de
THjkW/ réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

I L E  BALLON DU MATCH
est offert par:

RESTAURANT DE
LA PINTE

NEUCHÂTELOISE
M. & Mme

J.-PIERREZANESCO
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

wà^ ÉQUIPEMENT DU F.C. ĵ^"=F" BALLONS -̂ =-
adidas SOULIERS - CONFECTION adidas

Fournisseur officiel 
^̂ MmVt MM ^

M>1 Léo Eichmann
BL Jr 

^̂  ̂

ancien gardien 
de la première équipe 

du F.-C. La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ ^̂ ¦1 WK et de 

l'équipe 
nationale 

saura vous 
conseiller 

judicieusement
^BJ Wr pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran; des

^̂ BJ BP  ̂ clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.

Léo bicnmann Equipements complets pour gardiens.
Av. Léopold-Robert 72 _ . . . ,. .„ .,

.J1.A. ~„-« .*. Dépositaire pour médailles - coupes et trophéesTél. (039) 23 7949

®&6o
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus exi-
geants

VW Polo - Golf - Golf GTI Pas-
sât - Passât Variant - Sci-
rocco - Scirocco GTI

Audi so-80-100

Porsche 924 - 911 - SC - Targa-
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F.STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23____

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds
Lavage - Repassage de

chemises
en 48 heures

Hos .occasions
BMWsont
garanties.

m %H  ̂ -" i l

l̂ %ÉBBflflflB #̂

Garage-
Carrosserie de la Charrière
Gérold Andrey
Charrière 24.tél.039 / 23 10 44
La Chaux-de-Fonds

Ce soir, 20 heures, à La Charrière
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Chênois, ce soir sa-
medi, à 20 heures à La Charrière, c'est
un peu la dernière carte pour Katic et
son équipe. Il serait temps que les foot-
balleurs de La Charrière retrouvent le

Riner, à gauche, un attaquant à ne pas trop laisser, (phots ASL)

chemin du succès. Depuis la reprise, mis
à part un point acquis face à Young-
Boys, La Chaux-de-Fonds a perdu toutes
ses rencontres, Au premier tour, les Ge-
nevois étaient menés par 2 à 0 à la mi-
temps lorsque La Chaux-de-Fonds se
laissa aller. Il n'en fallut pas davantage
pour redonnerespoir à Chênois qui l'em-
porta finalement par 4 à 2. La Chaux-de-
Fonds a donc une revanche à prendre ce

soir. Souhaitons que les beaux jours re-
viennent au sein de cette équipe afin
qu'elle puisse conserver sa place en LNA.
Mais attention, Chênois a montré qu'il
était au mieux de sa forme ces derniers

temps. Il a notamment obligé Sion au
partage des points. Ce qui n'est pas peu
dire. Pour sa visite à La Charrière, l'en-
traîneur Rèvelli annonce une équipe au
grand complet avec Manai et Tachet que
furent les auteurs des deux buts contre
Sion. A propos de cette rencontre, disons
que Sion menait par.2à 0 après 50minu-
tes de jeu. Par la suite, les Genevois ani-
més d'un moral extraordinaire remontè-
rent leur handicap. Cela doit être un
avertissement pour les Chaux-de-Fon-
niers qui ne pourront pas compter sur
Nussing. En effet, après avoir subi un di-
manche de suspension (expulsé lors du
match contre Young-Boys), Nussing a
été blessé lundi dernier à l'entraînement,
lors d'une rencontre avec Mérillat. Pour
l'instant, la Faculté n'a pas donné le feu
vert à Nussing, étant donné que ce der-
nier a toujours la jambe dans le gypse.
Katic aura donc le choix entre Ben Bra-
him ou l'Algérien Bouzenada. Quant au
reste de la formation, elle devrait com»
prendre Bleiker, Guélat, Capraro,
Claude, Ripamonti, Mantoan, Morandi,
Jaccard, Mauron, Kaelin et Katic.

i

CAPRARO : la défense compte beau-
coup sur lui.

Un terrain en parfait état.
Grâce à la compréhension des autorités
et de l'Office des sports, le stade de La
Charrière, recouvert de neige, jeudi en-
core, a été déblayé, de sorte qu'il sera en
parfait état.

L'Algérien Bouzenada sera-t-il préféré
à Ben Brahim pour occuper le poste
laissé par Nussing, blessé ? (photos AS)

sty La dernière carte

^La Chaux-de-Fonds ^  ̂ ^̂ f Chênois ^^
m Entraîneur: Katic i m ¦ • / Entraîneur: Revelli S
S m Pour vos prochaines B 1

! 1 Bleiker 9 Katic H llUIOUSS, : 1 1 Bersier 8 Lopez !
E 2 Claude 10 Mauron | • ¦ ¦ 2 Rufli 9 Riner
1 3 Mantoan 11 Kaelin ¦ Ulie SOUle SCireSSC i ¦ 3Pont lO Garande M
\ 4 Capraro 12 Jaccard M _ % -%_ ««Vllït *• ¦ 4 Dumont 11 Tachet B
» 5 Guélat 13 Fehr M llf 11 f 11111 11 i U 5 Manai 12Castella g% 6 Ripamonti 14 Ben Brahim m j I llr 1* \w I"" 1 * M 6 Mustapha 13Golay B
V I?,OUZen

^
da 15Kohler M J. Held, opticien \ 7 Sfringer #

^k 8 Morandi m ^k M
^  ̂

M Av. Léopold-Robert 51 
^  ̂

' JT
^  ̂ ^^pT Téléphone (039) 23 39 55 ^^K. _^^^̂ ^̂ MMm^̂  ^̂ m̂MW  ̂ mmmmmmmBmm» ^a M̂mmwm ^m^Mm»mmKi ^ _ t̂fflâ^̂ ^^m̂
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CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 19 11 5 3 48-20 27
2. Bâle 19 10 6 3 41-16 26
3. Grasshop. 18 10 5 3 42-16 25
4. Lucerne 19 11 3 5 33-27 25
5. Zurich 19 10 4 5 43-31 24
6. Sion 19 7 7 5 32-26 21
7. St-Gall 19 7 6 6 34-26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26-26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22-38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26-31 15
11. NE Xamax 19 7 1 11 25-35 15
12. Yg Boys 19 6 2 11 26-41 14
13. Chx-de-Fds 18 3 6 9 16-42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15-54 7

Où en sommes-nous ?



SX LONGINES offre à repourvoir pour ses centres de production K
I» de St-Imier, les postes suivants : |&

i CONTRÔLEUR / I
1 CONTRÔLEUSE EN FABRICATION I
fâ En utilisant les divers instruments permettant de contrôler la H
PI précision des pièces en cours d'usinage. W

I EMBOÎTEUR I
|*^ 

Capable de faire des emboîtages très soignes. |||

1 PERSONNEL FÉMININ 1
fâ Dans nos centres de Fabrication pour des travaux de contrôle et |£
p| de visitage. BJ
| J Dans nos centres de Terminaison pour des travaux d'assem- ||$
19 blage délicats demandant une bonne vue. B

||j Les offres, demandes de ren- yd& î v !¦
Il seignements ou de rendez- / ^MMmBSSmWMmm^. Hyfal vous sont à adresser au Chef ZA Ei?ffi MffM BTO» B
p| du Personnel de la vBui_ »'T i fc n iJiSwflfiilJiBt H

H LONGINES offre à repourvoir pour les centres de Production $3
H de St-Imier, le poste de 9|

I MÉCANICIEN - RÉGLEUR I
Ef Le candidat sera chargé du réglage des machines et entretien '3S
Ni des moyens de production utilisés pour la fabrication des fourni- Éa
ES tures horlogères. Il sera progressivement formé sur tous les ty- Si
Wk pes de machines utilisées pour cette production. l|j

wk Nous demandons une formation de mécanicien de précision ou H
K de micromécanicien sanctionné par un CFC et un intérêt à un ES
9g travail polyvalent. «a

m Ce poste convient à un jeune mécanicien, ayant déjà quelque ex- W§
%& périence, et intéressé à progresser dans une activité en fabrica- ïM
WÉ tion. sp

SI Les offres, avec curriculum y m̂wm^^^Sm  ̂ ni
BJ vitaee complet, sont à adres- Ânf * • 'éZ?ë WSBV mt
j fPJ ser au Chef du Personnel de Aff^ TI**?* r ,  ;"™*f *M) ¦m ia (̂MWEJËSOSBB

 ̂ Jl

§j8 ' LONGINES offre à repourvoir le poste de 8|

I SECRÉTAIRE I
I EXPÉRIMENTÉE I
§§ Nous souhaitons engager une secrétaire ayant bénéficié d'une El
I» bonne formation commerciale et ayant quelques années de pra- WÊ
pp tique dans le secrétariat. H

ps Le poste à repourvoir comporte une activité variée touchant à BJ
|U tous les aspects du secrétariat, que ce soit correspondance, rap- BJ
gïS ports, télex, etc. L'expérience que nous demandons doit permet- «J
il tre un travail indépendant et autonome. jj sf
gj Languess : Français-anglais parlés et écrits couramment. SB
jgl Bonnes notions d'allemand souhaitées mais pas exi- flf
ïïÊ g^es< B

|gl Les offres de services, avec / ^mMxÈÊf iÊ&Ë^Bam^ flf¦j curriculum vitae complet, j^flBjflMn|Ml|inBPBj  ̂ B
M sont à adresser à la vBHCffrVrirPVMaH^ 9

S LONGINES entreprise horlogère mondialement connue offre le Wt

 ̂
poste de 

M

1 CHEF DE VENTE I
IH Ce responsable sera chargé des relations commerciales avec nos M
!|ê; clients sur les marchés asiatiques dans le cadre de notre politi- KM
H que de vente. Comme Chef de vente il effectuera les voyages né- BJ

gS cessaires et négociera sur la base de nos collections. Il sera res- 1m
fa] ponsable de la gestion du portefeuille de commandes pour les Hf
:0m marchés qui lui sont confiés. BJ

|ap Cette fonction convient à un candidat justifiant d'une bonne S
ïj l formation commerciale, ayant une expérience pratique et appro- SB
1|8 fondie des marchés asiatiques, de préférence dans le domaine |9
§|| horloger. BJ

fcj Langues : Français-anglais couramment, parlés et écrits. Wh

f M  Les offres de services, avec /^Ê Bfc\ B
|pf curriculum vitae complet, / ^ÊMmm^ÊmWA 

tm\ §¦
jj gij sont à adresser au Chef du ^g wnHn\ fi
|| l Personnel de la 'T^'^^ltftfiHMlEtfiii^? n

t Roland BOURGEOIS A %
j£ Biosthéticien ^|m ?

 ̂
ouvre son 

Bmm mm. -̂

! laboratoire !
I d'analyses |
t capillaires t

Avenue Léopold-Robert 681er étage ?
? Téléphone 039/23 65 55 „ ^
 ̂

Fermé le lundi, reçoit que sur rendez-vous 
^

j£ Grâce au trichogramme et aux analyses mi- ^
 ̂ croscopiques nous décelons désormais les "̂
 ̂

éventuelles carences de vos cheveux <*f
+ ?
nHvvHvHvvHvvvvv

LOUIS MOSER SA, fabrique de distribu-
teurs automatiques de boissons à Malleray

| cherche pour entrée début mai ou date à
convenir

tôliers
i ou serruriers

pour travaux de tôlerie fine en atelier

I ouvriers
à former pour travaux de tôlerie et pour le
montage d'appareils

chauffeur de camion
avec permis poids lourds au bénéfice de quel-
ques années d'expérience.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitœ et de leurs prétentions de salaire
à Louis Moser SA, case postale 108,
2735 Malleray.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Cherchons pour tout de suite à La Neu-
veville

employée
de maison
à plein temps et aimant les personnes
âgées. 2 jours de congé par semaine.
Pour tout renseignement veuillez télé-
phoner au (038) 5126 96

cherche pour son département micromoteurs commer-
cial, une

secrétaire
de langue maternelle anglaise ou maîtrisant parfaite-
ment cette langue. \
Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de s'occu-
per de la correspondance et des traductions ainsi que
de divers contacts téléphoniques ou par télex avec
d'autres pays.
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une petite équipe, l'horaire variable et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée: juin 1980 ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressée à PORTESCAP, service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FONDATION SUISSE POUR LA
RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

Neuchâtel

cherche pour début mai ou date à convenir,
une

secrétaire
de direction

apte à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative.

Nous demandons:
— formation commerciale complète et bonne

culture générale
— expérience professionnelle approfondie
— très bonnes connaissances linguistiques

(français, anglais/allemand)

Nous offrons:
— activité variée touchant les aspects de

gestion et d'administration générale au
sein d'un institut de recherche

— place stable, avantages sociaux
— nombreux contacts internes et externes

Les personnes intéressées à ce poste voudront
bien faire parvenir leurs offres de services,
avec photo et curriculum vitae, accompagnées
des documents usuels, à la Direction de la
FSRM, case postale 42, 2000 Neuchâtel 7.

H LONGINES offre à repourvoir un poste de m

I MÉCANICIEN I
I DE PRÉCISION I
M Le candidat sera appelé à compléter notre H
§1 équipe chargée de la fabrication des outil- ¦
m lages nécessaires à notre production et ¦
¦ éventuellement la réalisation d'étampes M
BJ d'horlogerie. M

BJ Ce poste convient à un mécanicien de pré- ¦
¦ cision s'intéressant aux problèmes liés à la I
B fine mécanique de petite dimension. I

¦ Les offres, avec curri- .̂ E5?3KN. I¦ culum vitae, sont à ^Mm^S^ f̂ Êmm^ mS adresser a MK19i5Q 3Jt B

^mr

Fabrique dttorlogeriede la place engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
ayant, si possible, déjà occupé poste semblable dans
l'horlogerie.
Connaissant la dactylographie et l'anglais ou l'allemand.

I Ecrire sous chiffres DS 9090, au bureau de L'ImpartiaL

yn manuscrit clair évite bien des erreurs!



Au Département de I agriculture: M. Laurent
Lavanchy nouveau chef du Service technique

Dans un communiqué diffusé hier, la
Chancellerie d'Etat confirme un impor-
tant changement de titulaire à l'un des
postes clés du Département cantonal de
l'agriculture:

«M. André Perrenoud, chef du Ser-
vice technique du Département de
l'agriculture, sera bientôt atteint par
la limite d'âge et prendra sa retraite
à l'automne prochain après avoir oc-
cupé cette importante fonction du-
rant plus de trente-huit ans.

Dans notre canton, il n'est guère
d'agriculteurs qui n'ont eu, une fois
ou l'autre, affaire à M. André Perre-
noud. On peut en dire tout autant de
ceux qui traitent de problèmes d'éco-
nomie rurale ou de questions juridi-
ques touchant la famille paysanne ou
la terre agricole. Car l'activité de ce
haut fonctionnaire est faite d'un peu
tout cela, passant constamment du
plan scientifique au plan pratique, et
inversement.

Pour le remplacer, le Conseil
d'Etat vient de nommer M. Laurent
Lavanchy, actuellement secrétaire
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

Agé de trente ans, M. Laurent La-
vanchy, après avoir accompli sa sco-
larité à La Coudre, Saint-Biaise et
Neuchâtel, a fait un apprentissage
agricole qu'il a partagé entre le do-
maine paternel et la Suisse alle-
mande. Il a ensuite repris l'école et,
après une période préparatoire de
deux ans, est entré à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich où il a
obtenu, en 1973, le diplôme d'ingé-
nieur-agronome. C'est en 1974 qu'il
est entré au service de la Société
cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture comme secré-
taire, tout en assumant en outre la
rédaction neuchâteloise de l'hebdo-
madaire agricole «La terre ro-
mande».

Marié et père de famille, M. Lau-
rent Lavanchy a siégé au Grand
Conseil, sur les bancs du groupe libé-
ral, de mai 1977 à ces derniers jours.
Du fait de son entrée dans l'adminis-
tration cantonale, il vient de démis-

sionner et sera remplacé par M. Jean
Brunner.

Il prendra sa fonction le 1er octo-
bre 1980», précise encore la Chancel-
lerie.

Il y a encore des capacités partiellement employées !
Conférence de presse FH sur la diversification

Industries nouvelles dans les régions horlogères: une opération de
relations publiques d'abord, mais aussi un nouveau document, un inven-
taire des différentes manières dont industries et régions vivent la maî-
trise d'une situation mouvante. Tel était au fond le contenu de la confé-
rence de presse organisée hier matin à Neuchâtel par la Fédération hor-
logère Suisse — avec la participation de représentants concernés des
autorités communales, cantonales et de la Confédération — en vue de
susciter une discussion large autour de l'une des grandes préoccupations
de ces dernières années: la diversification, l'innovation industrielle.

Une rencontre dont le déroulement nous suggère que si de grands
progrès ont été faits et qu'il faut s'en féliciter, il y a encore passable-
ment à réaliser et dans cette optique certainement des capacités à
mieux utiliser ! L'innovation industrielle devrait en susciter d'autres, au
niveau des appuis «logistiques»...

Cette rencontre, animée par MM.
Georges-Adrien Matthey (SSIH), et
René Retornaz, respectivement prési-

dent et directeur général FH, en colla-
boration avec M. Luc Tissot, indus-
triel loclois, servait aussi de support à
la présentation d'un nouvel ouvrage:
en quelque sorte un «manuel» intitulé:
«Cadre de réflexion et guide pratique
pour les industries nouvelles dans la
région horlogère». Co-auteurs: FH et
Luc Tissot, qui avait déjà été à la base
de l'étude du «volume premier», un
«Essai sur les applications nouvelles
du savoir-faire horloger» publié en
septembre 1978.

Il s'agit en réalité d'un instrument
de travail contenant toutes les infor-
mations concrètes à l'usage de ceux
qui ont une idée à développer, un pro-
jet à financer, des problèmes de diver-
sification, d'innovation à résoudre
dans le cadre de leur entreprise ou
dans la perspective d'une firme à
créer.

Un manuel d'une grande utilité,
pour autant que les circonstances
soient celles supposées à l'intérieur des
pages d'introduction.

BILAN INTERMÉDIAIRE
Parmi les points forts de l'exposé de

présentation de M. René Retornaz, re-
tenons un résumé d'une situation
connue des régions horlogères, le rap-
pel du rôle des partenaires dans l'ar-
rêté «Bonny» (aide financière en fa-
veur des régions dont l'économie est
menacée), la qualité de l'intervention
des pouvoirs publics: le tout axé sur ce
binôme: région - entreprise toujours
présent enfiligrane. ¦ .. . ; , .. ..„ .

La brochure de 1980, à l'instar de
celle de 1978, fait l'inventaire de ce qui
a été entrepris, jusqu'à présent: deux
chiffres illustrent un développement
intéressant de l'activité des maisons
individuelles: il y a 19 mois on esti-
mait que le total du chiffre d'affaires
horloger des entreprises pouvait être
augmenté de 5 pour cent par le biais
des activités de diversification non
horlogère. Aujourd'hui c'est une esti-

mation plus forte que l'on avance,
pour certaines entreprises jusqu'à 9 ou
10 pour cent.

L'accroissement de la gamme de
production par des articles ayant des
finalités, des usages différents, dans
les entreprises horlogères, a montré
que ce ne sont pas les idées qui man-
quent, ni semble-t-il les sources d'in-
formation. Autre constatation: la
«carte de visite» horlogère est excel-
lente pour promouvoir un produit
nouveau à haut niveau de fiabilité; il y
a une transposition intéressante entre
la réputation de la montre suisse et la
qualité du nouveau produit. Enfin, ce
n'est pas là une notion très neuve: les
forces de travail utilisées dans la mi-
cromécanique sont facilement transfé-
rables dans la micro-électroniquue.

Les questions les plus délicates sont
celles qui touchent au financement de
l'entreprise (qui ne dispose pas tou-
jours des fonds d'une maison-mère ou
de fonds étrangers d'une banque apte
à proposer des capitaux dits à risque -
comme à l'étranger) une solution res-
tant à découvrir dans l'apport d'un
partenaire intéressé à la distribution
du produit nouveau.

Il y a de nouvelles formules à trou-
ver pour le financement, comme pour
la présence physique sur les marchés
différents de nos débouchés tradition-
nels...

R. Ca

VAL-DE-TRAVERS
Le Vallon en week-end

Les accordéonistes «La Gaieté»
des Bayards, une société composée
uniquement de femmes, donnera un
concert ce soir dans la sympathique
chapelle des Bayards. En seconde
partie, le Groupe théâtral de La Bré-
vine interprétera une comédie légère.
Ensuite, un bal entraînera les dan-
seurs à l'Hôtel de l'Union.

Aux Mascarons, les «Compagnons
d'Eric» projetteront un f i l m  intitulé
«Jorat des villes, Jorat des champs»
et joueront encore une satire croustil-
lante dont le titre est «Les amis de
nos abris».

Enfin, les inconditionnels de
Brahms, Beethoven, Chopin, De-
bussy ou Bartok ne manqueront pas
le récital de p iano offert par Pierre
Sublet à la chapelle de Couvet, di-
manche en f in  d'après-midi. A noter
que ce musicien réside à Champ-du-
Moulin. Consultez également le mé-
mento Val-de-Travers. (jjc)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Beiner Jacques, industriel; Blande-
nier Pierre, fonctionnaire cantonal;
Botteron Marie-Christine, maîtresse
de maison; Chassot Marie-Claire, la-
borantine médicale; Debrot René
scieur; Flotiront Martial, agent ai
voyages; Gentil Raymond, dessina-
teur; Guex Michel, directeur commer-
cial; Hurni Daniel, directeur; Kohli
Jean-Paul, voyageur de commerce;
Meyer Maurice, agriculteur; Mosset
Jean-Marcel, agriculteur; Sandoz
Françoise, assistante médicale.

La liste libérale
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Les déclarations d'intention, les
manifestations de bonne volonté,
quant aux convergences impli-
quées dans des programmes où
sont engagés à la fois: les entre-
prises — l'économie privée - les
banques, et les pouvoirs publics,
ne manquent pas.

Par contre, la suite des discus-
sions nous a laissé l'impression
qu'un «répondant politique» fai-
sait peut-être défaut pour les en-
treprises qui se sont créées ou les
entrepreneurs désireux de se lan-
cer dans l'innovation, la diversifi-
cation.

Pris entre les pouvoirs publics
(dont un représentant rappelle
qu'ils ne sont là qu'à titre subsi-
diaire, pour faciliter les efforts du
secteur privé, sans possibilité de
s'y substituer), les déclarations
d'intention de l'Association suisse
des banquiers, par exemple (qui
trouvent sur place, dans les suc-
cursales bancaires régionales des
interprétations fort diverses, à la
mesure de toute une série de cir-
constances industrielles et d'ini-
tiatives elles aussi fort variables
à apprécier),' avec dés associa-
tions souvent préoccupées ,de
«haute politique», l'industriel no-
vateur se sent un peu laissé à lui-
même. -

Il manque un organisme qui
pourrait répondre pour lui direc-
tement, cristalliser la multitude
des idées, des' besoins particu-
liers, faire bénéficier les nou-
veaux de l'expérience des «an-
ciens». Un organisme de faite
d'un style nouveau. Celui-ci pour-
rait aussi intervenir dans les
questions de promotion, de
conseils en matière de débouchés
pour les nouveaux produits où là
également un vide est ressenti...

Le nouveau manuel est d'une
incontestable utilité. L'inventaire
une chose nécessaire; un bilan en
est une autre et une réflexion di-
rectement pratique, engagée en
est une troisième. On pourrait
imaginer que cet engagement pra-
tique soit revendiqué par l'une
des Chambres de commerce, d'in-
dustrie voire celle de l'horlogerie
au courant des marchés étran-
gers. Revendiqué par celle qui au-
rait l'énergie de l'inaugurer. Nous
avons le sentiment qu'il y a cer-
tainement des capacités partielle-
ment employées...

R. Ca

ABSENCE
D'UN RÉPONDANT
«POLITIQUE»

Neuchâtel
Jazzland: 22 à 2 h., Stéphane Guérault.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Star Trek; 17 h. 45, 20 h. 30,

L'empreinte des géants.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Guignolo. 17 h.

15 Huit et demi.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

Le roi et l'oiseau.
Rex: 15 h., 20 h. 45, 1941, la folie gagne

Hollywood.
Studio: 15 h., 21 h., Rien ne va plus.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

. 14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office:par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
FONTAINEMELON
Halle de gymnastique, aujourd'hui , 20 h.,

concert par la fanfare de Fontaineme-
lon avec le concours de la Fanfare
d'Erlach. Dès 22 h. 30, danse avec Pier
Nieder's.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, L'avare. Di-
manche 17-h., Tous vedettes.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Môtiers, Château: photos de Dietzi et Lan-
dry, 11-22 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Schmidt, Les Ver-
rières, tél. 6612 57.

Pharmacie de service: samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél.
661646 ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

NOIRAIGUE
Salle de spectacles, aujourd'hui , 20 h. 15,

match au loto organisé par le FC Noi-
raigue-Vétérans.

Môtiers, Mascarons, samedi, 20 h. 15,
film et théâtre.

Les Bayards, chapelle, samedi, 20 h., soi-
rée des accordéonistes; dès 23 h., bal à
l'Union.

Couvet, dimanche, chapelle, 17 h. 30, ré-
cital de piano P. Sublet.

ittCltlt&tlfO

Au Crêt-Meuron, il y a de 40 à 80
cm. de neige et Installation fonctionne.

On peut encore skier
au Crêt-Meuron

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique, ce soir à 20 h.

Concert par la fanfare
de Fontainemelon

avec le concours de la Fanfare d'Erlach
Dès 22 h. 30

DANSE AVEC PIER NIEDER'S
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PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Une bassesse
Dès le début de la campagne pour les élections communales, le Parti so-
cialiste s'abaisse une fois de plus à des attaques personnelles.

Nos deux partis se sont toujours refusés à recourir à de telles manoeuvres,
qui ne méritent pas d'autres réponses que le mépris.

Médisances et calomnies n'ont pas place dans une campagne électorale li-
bérale-PPN.

. . . . - . . .. :;•
POUR LES PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
LES PRÉSIDENTS: R. JOSEPH, R. UMMEL:

P9515

ELECTIONS
COMMUNALES

? NEUCHÂTEL •
Collision en chaîne

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
H. C, circulait, hier à 7 h. 50, rue des
Fahys en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 243, il a perdu la
maîtrise de son véhicule après que son
soulier ait été retenu par la pédale des
gaz alors qu'il voulait freiner. Il provo-
qua ainsi une collision en chaîne dans
laquelle ont été impliqués MM. B. D.,
de Saint-Biaise, K. G., de Saint-Biaise
également, S. R., de Fribourg et Mme
E. M., d'Hauterive. Dégâts matériels
importants.

Violente chute
Hier à 9 h. 50, Mme Nelly Vouga, de

Cortaillod, qui se trouvait dans le
hall de la gare CFF chuta brutale-
ment dans les escaliers. Elle a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
de La Providence souffrant du fémur
gauche.

COLOMBIER

Accident de travail
Hier à 11 h. 15, alors qu'il était oc-
cupé au nettoyage d'une presse à im-
primer dans l'Imprimerie Gessler à
Colombier, M. René Gasser, 48 ans,
de Colombier, a eu la main droite
écrasée par les rouleaux de ladite
machine. Immédiatement secouru
par des camarades, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

¦:m BISTRICT DE m
•
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NEUCHÂTEL

Pour les élections communales
des 10 et 11 mai 1980, le pop, sec-
tion Neuchâtel-ville et la LMR
Neuchâtel ont décidé d'apparenter
leurs listes, dans un souci d'éviter
la dispersion des voix du mouve-
ment ouvrier.

Avec le même objectif , ces deux
partis se sont adressés au Parti so-
cialiste section Neuchâtel-ville,
pour lui demander de reconsidérer
sa position en ce qui concerne l'ap--
parentement de toutes les forces
de gauche, (comm)

Apparentement POP-LMR

Les partis représentes actuellement
au Conseil général, radical, libéral, so-
cialiste et Mouvement populaire pour
l'environnement ont déposé des listes
électorales que nous avons publiées,
tout comme l'ont fait la Ligue mar-
xiste révolutionnaire et l'Alliance des
indépendants. Il convient de noter
également les candidats d'une sep-
tième liste, celle du Parti ouvrier et
populaire: Jacques Dind, fondé de
pouvoir; Marie-Claire Gerussi, labo-
rantine médicale; Gérard Hirschi,
concierge; Wilmy Hirschi-Langer, mé-
nagère; Fred-Alain Humbert, travail-
leur social; Joëlle Kuhn, étudiante et
Pierre Leuba, ouvrier, (rws)

Sept listes électorales

Aeschlimann Alain, facteur d'or-
gues; Berthoud Pierre-Alain, conduc-
teur typographe; Bonjour Richard,
employé de bureau; Challandes Fran-
çois, technicien d'exploitation; Chanel
Raymond, mécanicien; Di Gianvitto-
rio Walter, rectifieur; Geiser Pierre-
Alain, essayeur-juré; Plancherel Jean-
Pierre, monteur d'ascenseurs; Robert
Denis, directeur d'école; Robert Mar-
celine, ménagère, maîtresse d'ouvrage.

La liste socialiste

Bonjour Jean-Pierre, comptable;
Borel Daniel, designer-graphiste; De-
bély Georges-André, ingénieur ETS;
Guignard Christiane, employée de
commerce; Hayoz Jean-François, mé-
canicien électricien; Junod Marcel,
monteur électricien; Landry Ray-
mond, instituteur; Lorimier Gilberte,
ménagère; Martinelli Pierre-André,
monteur électricien; De Martini Ma-
ximilien, technicien agricole; Maurer
Max, agriculteur; Micheletti Erwin,
technicien dessinateur; Muller Ber-
nard, mécanicien de précision; Sandoz
Georges, agriculteur; Tanner Michel,
agriculteur; Veuve Marcel, agricul-
teur.

La liste radicale
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GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 2
«pointeuse horizontale optique»

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
pour son département «Vente-Exportation»

NOUS DEMANDONS:
Parfaite maîtrise des langues française et anglaise.
Quelques années de pratique dans le service exporta-
tion.

NOUS OFFRONS:
Une activité variée, indépendante et très intéres-
sante.
Une situation stable avec conditions d'engagement
adaptées aux capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitee et certificats sont à adres-
ser à: i
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engagerait

polisseurs
qualifiés
ouvriers
formés ou à former

\ Téléphone (039) 22 19 06.

jrjpji GUILLOD GUNTHER SA
I 81 || Manufacture de boîtes de montres

r lMIl 2300 La Chaux-de-Fonds

MmmmmA 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

PERSONNEL FÉMININ
A TEMPS PARTIEL
pour notre département montage visitage métal acier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise de décolletage du
littoral neuchâtelois cherche

UN CHEF DE FABRICATION
Nous demandons:
Formation ING. ETS en mécanique ou équivalente
Connaissances approfondies du décolletage
Aisance dans les contacts humains
Esprit d'initiation et sûreté d'exécution

Nous offrons:
Situation stable
Rémunération en fonction de la formation et des capa-
cités
Prestations sociales modernes
Horaire libre

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre 28-900092 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel
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Les explications du Département de l'éducation
Après la décision de fermeture de classes

Les études précédant la décision de fermeture d'une école, de six
classes et les nominations provisoires n'ont pas été effectuées à la lé-
gère. Les journalistes présents, hier matin à Delémont, lors de la confé-
rence de presse donnée par le Département de l'éducation et des affai-
res sociales, ont pu s'en rendre compte. Les dossiers établis sont comp-
lets et volumineux.

Il aura fallu près d'une heure et demie aux principaux responsables
du département pour effectuer le tour de la question. Une question qui
soulève bien des passions dans le district des Franches-Montagnes le
plus touché par les mesures décidées.

Le chef du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, M. Roger
Jardin, et ses collaborateurs ont pu le
constater eux-mêmes jeudi soir lors de
la rencontre avec les députés, les
conseillers communaux, les membres
des Commissions d'écoles et les ensei-
gnants de toutes les Franches-Monta-
gnes.

Quant au problème proprement dit,
il risque encore de faire couler passa-
blement d'encre. Aux séances d'infor-
mation succéderont celles d'opposi-
tion, le Gouvernement se prononçant
en dernier lieu en tant qu'autorité de
recours. Le ton ferme adopté par les
deux parties exclut pratiquement
toute conciliation.

M. Roger Jardin en a donné un pe-
tit exemple au cours de la conférence
de presse. «On polémique, on menace,
on barbouille, tout cela pour ternir
l'image de marque du Jura. Je m'op-
poserai à ce que l'école étouffe sous
des politiques de clocher ou d'intérêts
trop particuliers. Je suis pour l'épa-
nouissement réel des enfants et cet
épanouissement ne se réalise jamais
dans des classes de 2, 3, 5 ou 7 élèves
avec deux ou plusieurs degrés».

Le canton de Berne n'a pas échappé
à la critique acerbe du représentant
du Gouvernement, notamment en ce
qui concerne la formation de 352 insti-
tutrices et instituteurs dont 253 sont
domiciliés sur le territoire du nouveau
canton entre 1974 et 1979. «D faut sa-
voir qu'en 1974, à la veille du vote du
23 juin, les autorités bernoises n'ont
pris aucune mesure quant à la ferme-
ture de classes ou d'écoles. Elles ont
même largement contribué à former
inconsidérément un corps enseignant
qui serait tôt ou tard victime du chô-
mage. La pléthore actuelle est la suite
de la carence bernoise. (...) Sciemment,
Berne a œuvré pour que le Jura se
trouve, dès son accession à l'indépen-
dance, dans une situation quasi catas-
trophique. Défauts d'investissements,
d'entretien, des centaines de dossiers
en souffrance, ce ne sont pas moins de
dix années qu'il faudra au canton du
Jura pour seulement rattraper le re-
tard accumulé volontairement par le
canton de Berne».

7 CLASSES AU LIEU DE 79
C'est le 7 mars 1980 que les déci-

sions de fermeture d'écoles, de classes,
de nominations provisoires ont été si-
gnées. L'école de Montfavergier (3 élè-
ves) sera fermée. Il en ira de même
pour six classes dans les villages de
Bressaucourt (actuellement 3 classes
pour 34 élèves), des Bois (7 classes
pour 105 élèves), de Glovelier (7 clas-
ses pour 91 élèves), du Prédame (1
classe pour 5 élèves), du Cerneux-Veu-
sil (1 classe pour 2 élèves), de La Goule
(1 classe pour 5 élèves).

Des nominations provisoires ont été

effectuées parce que les regroupe- ,
ments sont envisagés dans huit locali-
tés, soit six classes: Damphreux-Lu-
gnez, Mettemberg, Soubey, Soulce-
Undervelier, Réclère, Vermes-Ènve-
lier. Il ne s'agit que de classes primai-
res. Le degré secondaire commence à
ressentir les premiers effets de la dé-
natalité. Néanmoins aucune prévision
de fermeture n'est envisagée à l'heure
actuelle. La situation deviendra plus
critique dans un peu plus de cinq ans.
Il est intéressant de constater que le
canton du Jura possède la moyenne la
plus basse (19,4 élèves par classe) de
tous les cantons suisses. La moyenne
nationale s'élève à 24,7 élèves. En vou-
lant se rapprocher de la moyenne
suisse, le département de M. Jardin
aurait dû fermer 79 classes au lieu des
7 prévues.

RÉPARTmON DES CHARGES
À REVOm

Mis à part le peu d'intérêt des trop
petits effectifs, le problème financier
est également une des composantes de
la décision de fermeture de classes. Le
canton du Jura est un de ceux qui dé-
pensent le plus en Suisse pour l'ensei-
gnement, alors qu'il est un des plus
pauvres de la Confédération. Le bud-
get 1979 démontre que la division de
l'Instruction publique occupe près du
33% de la somme totale des dépenses
évaluées à plus de 161 millions.

Dans certaines classes à très faible
effectif, le coût salarial par élève (en
moyenne 3400 fr.) se monte à 12.000
fr., 20.000 fr., voire 30.000 fr. pour
l'école du Cerneux-Veusil. Or le sys-
tème actuel de répartition des charges
est déficient et injuste. Il pénalise les
communes qui prennent leurs repon-
sabilités et s'efforcent de gérer leurs

écoles de manière raisonnable. Une
commune qui a deux élèves dans une
classe ne payera que le 3,3% de la dé-
pense provoquée alors que la
commune possédant une classe à 25
élèves payera le 41,7% de la dépense
provoquée.

Une commission est actuellement
au travail, sous la présidence de M.
Daniel Jeanbourquin, chef du service
financier du Département de l'éduca-
tion, pour trouver une meilleure solu-
tion. Les distorsions actuelles risque-
raient de s'aggraver dangereusement
en raison de la chute vertigineuse des
effectifs (moins 1443 élèves d'ici 1986)
et de la hausse de 22 à 27% des charges
communales en quatre ans.

Laurent GUYOT

500e édition du «Kiosque à musique» à Saignelégier

Le 2 janvier 1971, Roger Volet, le
célèbre animateur et directeur de
l'Ensemble romand de musique de cui-
vre, présentait la première édition de
l'émission «Kiosque à musique» diffu-
sée par la Radio Romande, chaque sa-
medi de 11 heures à midi. Sillonnant
le Pays romand, Roger Volet s'est
d'ailleurs arrêté dans diverses localités
jurassiennes.

C'est à Saignelégier, à la Halle-can-
tine du Marché-Concours, que sera or-
ganisée la 500e édition de cette émis-
sion tant appréciée par l'ensemble de
la population.

Cette émission-anniversaire comp-
rendra plus de deux heures d'émission
en direct (10 h. 00 à 12 h. 30) et sera
animée par les sociétés musicales, cho-
rales et folkloriques du Jura.

C'est pourquoi les organisateurs
lancent un vibrant appel à toutes les
sociétés disponibles, afin qu'elles s'ins-
crivent et participent à cette émission.
Ils pensent en particulier aux fanfares,
chorales, groupes folkloriques, accor-
déonistes, orchestres de jazz, groupes
champêtre, chanteurs, etc...

Les promoteurs souhaitent vive-
ment qu'une semaine avant sa grande
fête du cheval, Saignelégier soit le ren-
dez-vous de nombreux groupes musi-
caux, chorals et folkloriques juras-
siens, attachés à l'émission «Kiosque à
musique».

Les inscriptions sont à adresser à:
500e émission «Kiosque à musique»
M. Pierre Paupe, case postale, Saigne-
légier. (comm)

Appel aux sociétés du Jura
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PORRENTRUY
Renforcement de
la route de Courgenay

D'importants travaux sont en cours
actuellement à l'entrée de Porrentruy
en direction de Courgenay où le can-
ton du Jura, en vue de l'élargissement
de la chaussée, construit des murs en
contrebas de cette route, vis-à-vis de
la piscine et des courts de tennis. Ces
travaux sont devises à plus de 3 mil-
lions de francs et la commune de Por-
rentruy a déjà voté en son temps un
crédit de 450.000 francs pour les mê-
mes travaux de renforcement et
d'élargissement de la route de Courge-
nay, chaussée à fort trafic et vraiment
trop étroite, (kr)

SAIGNELÉGIER
Naissances

Mars 10. Voisard, Céline Marie Laure,
fille de Vincent, chef d'atelier et de Elisa-
beth née Gauthier, aux Pommerats. - 11.
Mercier, Raoul Gérard, fils de André, méca-
nicien et de Josette née Kommayer à Sai-
gnelégier. - 14. Chenal, Frédéric Etienne
Clément, fils de Etienne, agriculteur et de
Marie-Françoise née Maître aux Sairains-
Montfavergier. - 21. Hânzi Yves, fils de
Pierre, infirmier et de Claire née Agnolini,
aux Emibois-Muriaux.
Mariages

14. Paratte, Serge, étampeur et Vallat,
Christiane, tous deux à Saignelégier. - 21.
Queloz, Jean-Bernard, ingénieur rural et
Surmont, Paulette, respectivement à Sai-
gnelégier et Comol. - 28. Queloz, Daniel,
monteur et Wyssenbach, Nicole, tous deux
à Saignelégier.
Décès

4. Jelmi, Alphonse, 1902, veuf de Blanche
née Joly aux Breuleux. - 6. Dosegger née
Strahm, Lina, 1899, épouse de Dosegger,
Wemer à Muriaux. - 7. Frésard née Lâchât,
Marie, 1915, épouse de Frésard, Charles à
Muriaux. - 12. Guermann née von Kànel,
Andrée, 1902, épouse de Guermann, Jules à
La Ferrière. - 14. Baume, Alphonse, 1903,
aux Breuleux. - 18. Girardin, Jules, 1900,
veuf de Lucine née Frund à La Chaux-de-
Fonds. - 25. Finazzi, Charles, 1906, époux
de Suzanne née Frésard à Muriaux. — 30.
Burkhard, Rodolphe, 1911, à Tramelan. -
Bourquard née Meyer, Germaine, 1898,
veuve de Bourquard, Joseph à Boécourt.

Les catholiques jurassiens sont ap-
pelés aux urnes les 2, 3 et 4 mai pro-
chain pour élire la première assemblée
de la Collectivité ecclésiastique canto-
nale catholique-romaine.

L'assemblée sera composée de 60
membres, dont cinq sont nommés par
l'autorité diocésaine.

Le territoire cantonal est divisé en
cinq circonscriptions. 101 actes de can-
didatures ont été déposés dans les dé-
lais légaux à l'administration de la col-
lectivité. Les candidats se répartissent
de la façon suivante: Delémont-cam-
pagne, 30 candidats pour 16 sièges;
Delémont-ville, 20 candidats pour 9
sièges; Les Franches-Montagnes, 19
candidats pour 8 sièges; Porrentruy-
campagne 22 candidats pour 16 sièges
et Porrentruy-ville 10 candidats pour
6 sièges.

Pour la première fois les élections
seront organisées par la Collectivité
ecclésiastique et les communes ecclé-
siastiques (paroisses). Cependant, se-
lon les décisions des actes de classifica-
tion datant du siècle passé, les
communes civiles mettent à disposi-
tion les locaux de vote, ainsi que les
urnes.

L'assemblée sera convoquée pour la
première séance le samedi 24 mai
1980. (comm)

Elections de la collectivité
ecclésiastique cantonale

Au Dispensaire des Franches-Montagnes

C'est au restaurant National à
Saignelégier que s'est tenue il y a
un certain temps rassemblée géné-
rale du Dispensaire des Franches-
Montagnes, tuberculose et maladie
de longue durée, nouvelle appella-
tion pour ne pas le confondre avec
le service social. Faits marquants
pour l'œuvre, le départ de sœur
Marie-Raymond après 32 ans de
service et la nomination à mi-
temps d'une nouvelle infirmière en
santé publique Mlle Paulette Gi-
gon de Montf aucon. Mlle Gigon a
été engagée également à mi-temps
par la Direction de l'Hôpital St-Jo-
seph.

Présentement les locaux du dis-
pensaire ne sont plus à la route de
France à Saignelégier mais dans
l'immeuble du restaurant Natio-
nal. Le président du dispensaire M.
Joseph Nappez a été appelé à la
présidence de la Ligue cantonale
jurassienne.

Après les chaleureux souhaits de
bienvenue du président, M. Joseph
Nappez, au comité et aux déléguées et
délégués des villages* des Franches-
Montagnes, le secrétaire-caissier, M.
Louis Brischoux donna lecture du pro-
cès-verbal du 9 mars 1979. Avec re-
merciements à son auteur, le protocole
a été accepté de même que les comp-
tes. Ils se composent comme suit: aux
recettes 22.497 fr. 25, aux dépenses
20.599 fr. 25, soit un excédent de recet-
tes de 1898 fr. Les principales recettes:
12.559 fr. 75 subventions fédérales et
cantonales, 5172 fr. 85 pour les collec-
tes, 1554 fr. 60 Contributions des
communes et paroisses. Les dépenses
sont occasionnées par la lutte contre
la tuberculose et par les patients non
tuberculeux, salaire du personnel mé-
dical, part aux frais administratifs et
frais généraux.

Dans un rapport circonstancié l'in-
firmière en santé publique, sœur Ma-
rie-Raymond entretint tout d'abord
l'assemblée sur l'exercice 1978. Le
nombre des malades atteint de tuber-
culose est resté stationnaire. Par
contre les personnes souffrant
d'asthme, de bronchite chronique,
d'emphysème et d'insuffisance respi-
ratoire, sont en constante augmenta-
tion. Il en est de même pour la catégo-
rie des tumeurs et autres maladies de
longue durée. La tâche de l'infirmière
consiste à informer, à conseiller, à ai-
der et à encourager le malade à la re-
cherche de son identité. D s'agit pour
lui et pour les siens de trouver équili-
bre et sécurité pour assurer son indé-
pendance.

Dans le cadre de la prophylaxie des
maladies, le personnel du camion ra-
diophotographie, mis à la disposition
de là population des Franches-Monta-
gnes au mois de mai, a tiré 1848 cli-

chés. Ceux-ci ont été complétés par 43
radiographies auprès du médecin de
famille. Il a été testé à la tuberculine
près de 600 élèves de différentes écoles
du district en vue de la vaccination
contre la tuberculose. De ce nombre,
300 élèves ont reçu le BCG pratiqué
par les médecins scolaires et accompa-
gnés par l'irifirmière de santé publi-
que. Chez les autres élèves, le BCG
reçu précédemment était encore actif.
Pour la première fois depuis 1947, au-
cun élève n'a fait de réaction sponta-
nément positive, ce qui veut dire
qu'aucun de ces enfant ne s'est trouvé
en contact avec le bacille de Koch, et
sœur Marie-Raymond de conclure:
«Nous espérons que cette marche en
avant vers l'éradication de cette mala-
die continuera ses effets, grâce à l'ef-
fort conjugés des Ligues et des dispen-
saires antituberculeux.

BILAN
Dans un second et intéressant rap-

port sœur Marie-Raymond devait en-
core présenter le bilan de la lutte
contre la tuberculose. Depuis la loi sur
la tuberculose dé 1928, les cantons
sous la directive de l'Association
suisse, orit- entrepris de créer des dis-
pensaires de district équipés pour lut-
ter contre les ravages de cette maladie
à caractère contagieux. Aux Franches-
Montagnes, le dispensaire a été créé
en 1931, il a tout mis en œuvre pour
découvrir et faire soigner les malades
atteints de tuberculose. Il n'était pas
rare à l'époque de se voir annoncer
une centaine de nouveaux malades par
année. La période de pointe s'est si-
tuée entre 1948 et 1962. Wasksmann
découvre alors la Streptomycine et la
fabrication de nombreux antibiotiques
redonne l'espoir de la guérison.

Les enfants furent pour le dispen-
saire source de soucis. Ils ont été suivis
périodiquement dans les écoles pour
les tester et, dès 1952, les faire bénéfi-
cier du bienfait de la vaccination du
BCG. L'organisation de la campagne
radioDhoto a demandé un temos
considérable. Elle a été appliquée ré-
gulièrement dans tout le district des
Franches-Montagnes et dans le Clos-
du-Doubs, pour les écoles, les entrepri-
ses et la population.

Autrefois, il fallait d'abord guérir;
actuellement, le travail du dispensaire
est surtout axé sur la prophylaxie.
Travail de polyvalence: il a été pris en
charge les insuffisants respiratoires
souffrant d'asthme, de bronchite chro-
nique, de sarcoïdose, de tumeur pul-
monaire. Sur ordre médical des appa-
reils inhalateurs et respirateurs sont
mis à disposition des patients.

En conclusion sœur Marie-Ray-
mond exprime sa reconnaissance:
«Consciente d'avoir été comprise et ai-
dée dans ma tâche, j'exprime ma pro-
fonde gratitude au comité du dispen-
saire et à son président, aux médecins,
aux communes, aux corps enseignants,
aux directeurs d'usines et d'entrepri-
ses, aux personnes qui ont accepté de
se mettre à disposition pour faire la
collecte pour nos malades du district,
à notre population ainsi qu'aux mala-
des eux-mêmes qui, par leur bonne vo-
lonté ont collaboré à leur guérison.»

Dans son rapport présidentiel, M.
Joseph Nappez a retracé les princi-
paux événements de 79; le dispensaire
devient membre de la Ligue cantonale
jurassienne constituée en juin 1979 à
Delémont. A la suite de la dédite de
son bail de location, le dispensaire dé-
cide de louer les locaux dans l'immeu-
ble du restaurant National, locaux qui
seront remis à neuf et qui pourront
être utilisés dès 1980.

Pour 1980 le dispensaire des Fran-
ches-Montagnes se présente comme
suit: Bureau, président M. Joseph

Nappez; vice-président, Dr Claude-
Alain Meyrat et M. Henri Queloz du
Noirmont; secrétaire-caissier, M.
Louis Brischoux de Saignelégier; infir-
mière de santé publique, Mlle Pau-
lette Gigon; membres, M. Charles
Wilhelm, président du tribunal Sai-
gnelégier; Dr Antoine Baumeler Le
Noirmont, Dr Alexandre Bloudanis
Saignelégier; M. Claude Brischoux de
Goumois; M. Germain Farine Les
Pommerats; Mme Régine Lab Les
Breuleux, M. Charles Steulet de Sou-
bey, M. Marc Veya de Saint Brais; M.
Jean-Louis Berberat de Lajoux, Mme
Marguerite Boillat Les Bois, M. Roger
Jeangros Montfaucon.

Sœur Marie-Raymond ayant ex-
primé le désir de se démettre de sa
fonction à la fin 1979, une postulation
a été ouverte en vue d'obtenir des can-
didatures. Prmi celles-ci, la candida-
ture de Mlle Paulette Gigon de Mont-
faucon a été retenue d'emblée, et l'as-
semblée procéda à sa nomination.
Mlle Gigon travaillera à 50% pour
l'Oeuvre du dispensaire et l'autre 50 %
à l'Hôpital St-Joseph.
TRENTE ANNÉES DE DÉVOUE-
MENT .̂ ...,,,..,„„, .

Le Dispensaire des Franches-Mon-
tagnes devait prendre congé de l'infa-
tigable sœur qui durant plus de trente
ans s'est dévouée corps et âme pour
toute notre population. Le président,
M. Joseph Nappez, en termes délicats
et reconnaissants adressa avec une pe-
tite attention à sœur Marie-Raymond
les mots du cœur: «...En 1947 sœur
Marie-Raymond venait à Saignelé-
gier, c'était tout simplement une
chance, une chance qui allait durer
puisque la Providence a bien voulu
qu'elle soit encore parmi nous aujour-
d'hui. La vraie chance est allée avant
tout à ceux, et vous vous doutez qu'ils
sont nombreux, qui ont eu recours à sa
disponibilité, pour des soins, des
conseils précieux, pour sa sollicitude et
sa compétence, sa présence. Sœur Ma-
rie-Raymond n'a jamais ménagé sa
peine ni compté son temps. Au nom de
toute notre population des Franches-
Montagnes, je vous dis simplement,
du fond du cœur, un grand merci et
toute notre reconnaissance. Que les
années de vrai repos que vous allez
prendre, du moins nous l'espérons,
soient pour vous une source de joie,
dans la satisfaction bien méritée d'un
devoir accompli, sans bruit, sans éclat,
comme tout ce qui est vrai...».

Sans vouloir atteindre à la modestie
de sœur Marie-Raymond, chacun s'as-
socia au vibrant hommage du prési-
dent, M. Joseph Nappez pour l'im-
mense labeur effectue avec bonté et
largesse de cœur dans toutes nos
Franches-Montagnes. Fille de l'Eglise,
vouée par sa vocation au service des
autres, sœur Marie-Raymond en plus
de sa charge d'infirmière de santé pu-
blique accepta de venir en aide aux
plus déshérités de notre société en
proie aux problèmes humains. A tou-
tes ces personnes, avec lucidité et dé-
vouement évangélique, elle apporta
une aide très précieuse.

Nul doute que la nouvelle infir-
mière, Mlle Paulette Gigon, pour le
bien de toutes nos familles suivra le
chemin si bien tracé par sœur Marie-
Raymond !(Z)

Un bilan de la lutte contre la tuberculose

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113(51.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.
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'. Société des Sentiers du Doubs: La sec-
tion Franches-Montagnes de la Société des
Sentiers du Doubs tiendra son assemblée
générale aujourd'hui, 15 h., au restaurant
du Theusseret. Tous les membres et amis
de la société sont invités à participer à cette
assemblée.



FRITZ-COURVOISIER66| AUTO-CENTRE EMIL FREY S .A. )
Emil Frey, un nom célèbre parmi les pionniers de l'automobile en Suisse

Un nom, puis une raison sociale, présente
aux quatre coins du pays. Qu'on en juge :2
employés en 1924, près de 1700 collabora-
teurs aujourd'hui/!
Une telle expansion, si elle est synonyme de
sérieux et de travail acharné, pourrait faire
craindre la lourdeur et l'anonymat d'une
centralisation où le client n'est plus qu'un
numéro.
Tel n'est heureusement pas le cas dans le
groupe Emil Frey, où chaque garage, chaque
entreprise conserve toute sa personnalité et
son indépendance.
A La Chaux-de-Fonds, au No 66 de la rue
Fritz-Courvoisier, une succursale dynami-
que a réuni sous le même toit, tous les dé-
partements utiles à l'automobiliste : garage
avec atelier mécanique, carrosserie, locaux
de vente pour voitures neuves et occasions
soignées et garanties. 18 personnes y travail-
lent sous la direction de M. Helmuth
HOLST, titulaire de la maîtrise fédérale de
mécanicien.
A la réception de la clientèle, M. Bernard
EGGER vous accueille. C'est le bras droit
de M. Holst ; leurs compétences réunies font
que, toujours, vous serez judicieusement
conseillé.
En vérité, l'AUTO-CENTRE ËMIL FREY
S. A. de LA CHAUX-DE-FONDS constitue
un magnifique instrument de travail tout à
votre service. Pour en assurer le développe-
ment et la continuité, seule la représenta-
tion de marques sérieusement distribuées en
Suisse, pouvait intervenir.

C'est dans cette optique que le Centre repré-
sente, à titre d'agent principal pour la ré-
gion, les marques„suiyantes„qui, de manière
parfaitement complémentaire, constituent
une gamme complète, où chacun trouvera le
véhicule qui lui rendra les meilleurs services.

TALBOT Grâce à ses modèles SIMCA
1307- 1308 (maintenant 1510), puis HORI-
ZON, a obtenu deux titres de «Voiture de
l'année» en 1976 et 1978. Ce n'est certes pas
un hasard, mais le fruit d'un patient travail
au service de l'automobiliste. L'esprit TAL-
BOT, c'est répondre aux contraintes de
l'époque, sans sacrifier l'essentiel, le plaisir
de conduire.

DODGE-PLYMOUTH Deux américaines
compactes, particulièrement appréciées en
Suisse. Rouler dans une américaine, c'est
bénéficier d'un confort de grand luxe et d'un
équipement complet, pour un prix compéti-
tif et avec des frais d'entretien réduits au
minimum.

SUBARU constitue un phénomène unique
dans l'histoire du commerce automobile en
Suisse. Dans notre région tout particulière-
ment, cette voiture répond à un besoin qui,
avant elle, restait insatisfait.Break ou li-
mousine, traction avant ou sur les quatre
roues enclenchable par un simple levier,
pour beaucoup, pour vous peut-être, c'est le
véhicule dont vous avez réellement besoin !

De plus, l'apparition du coupé SRX 1600
donne une image plus complète des possibi-
lités de cette marque, dont on parlera beau-
coup et toujours en bien.

(Photo Bernard-ib)
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Dépannage jour et nuit - Location de voitures
Grand choix d'occasions garanties

. 

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 -Tél. 039 23 13 662-63

f si 1Centre Etoile
— votre boucherie
— votre alimentation générale

. aux meilleures conditions ! >
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Rue Fritz-Courvoisier 34
| La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

Garage Bering & Cie
V /

 ̂ ANTIQUITÉS ^
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JIMMY MARCOZZI
Achats - Ventes - Tous bibelots - Meubles anciens

Ouvert tous les jours du mardi au samedi
à 12 heures

Rue Fritz-Courvoisier 7-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 27 ou 22 23 74

V Privé: (039) 23 83 69 J

Installations de garages 1

Embrayages B T|

/ \
GARAGE Voitures neuves et occasions

toutes marques
Service de vente FIAT

Ç-> AUTO .Fiat Gipsy ,127
•̂ 22* À Fissore Scout 127

G &̂sio
Atelier et vente:

VENTE FRITZ-COURVOISIER 60
ECHANGE 2300 La Chaux-de-Fonds
REPARATION Tél. (039) 22 69 22 J

W rue fritz-courvoisier 58
^MmW tél. (039) 23 68 52

V )
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Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité : «entrecôte maison»

, J.-D. ZUMBRUNNEN Tél. (039) 22 29 54
• Fritz-Courvoisier 24 2300 La Chaux-de-Fonds
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100 ans
au service

de l'agriculture

«Nous avons besoin des saisonniers I»
Hôteliers, paysans, entrepreneurs d un seul coeur

Hôteliers, restaurateurs, paysans, entrepreneurs — tous, ils entendent bien, à
l'avenir encore, pouvoir engager des saisonniers. Qu'on ne s'avise pas de
supprimer le statut de saisonnier I Hier à Berne, ils ont répété combien ils
sont dépendants d'un personnel étranger d'appoint durant la haute-saison.
Le leur refuser, ça serait les placer devant les pires difficultés. Ainsi se sont-
ils exprimés hier devant la presse au cours d'une conférence présidée par le
conseiller national Bernhard Muller, conseiller d'Etat bernois, président de la

Fédération suisse du tourisme.

De notre réd. parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

«Tant que certaines activités économi-
ques seront réglées par le rythme des sai-
sons, il faudra, statut ou pas, des travail-
leurs saisonniers pour effectuer ces tâ-
ches.» C'est M. Pierre Moren, président
central de la Fédération suisse des cafe-
tiers qui parle de la sorte. Il n'est pas
pensable d'exiger de l'hôtellerie qu'elle
engage du personnel à l'année lorsque sa
saison dure quelques mois seulement.
L'abolition du statut de saisonnier la
placerait dans une situation inextricable.
Les efforts consentis pour l'aide aux ré-
gions de montagne seraient annihilés.

Combien sont- ils ?
C'est à f in août que les saisonniers

sont traditionnellement le plus nom-
breux en Suisse. L'an dernier, à cette
époque-là, on en dénombrait 96.200,
dont 57.000 dans l'industrie de la
construction, 25.500 dans l'hôtellerie
et 10.500 dans l'agriculture et l'horti-
culture. Le plafond f ixé  à 110.000 par
le Conseil fédéral n'a pas été atteint.

Quant aux travailleurs étrangers
bénéficiant d'un permis d'établisse-
ment ou de séjour à l'année, ils
étaient 490.700 f in 1979.

Même son de cloche chez les entrepre-
neurs. «Il est faux de prétendre que c'est
par commodité que les employeurs n'of-
frent pas des places à l'année à tout leur
personnel», affirme M. F. Noël, secré-
taire central de la Société suisse des en-
trepreneurs. «Les pouvoirs publics suis-
ses ne financent guère les travaux exécu-
tés dans la période hivernale, comme
c'est le cas en Allemagne ou en Suède
par exemple. On ne saurait donc atten-
dre de la maçonnerie et du génie'civil

une production égale en hiver et en été.
D'ailleurs, les statistiques le prouvent: la
moyenne du séjour des saisonniers de la
construction est de 7,1 mois.»

Agriculteurs et horticulteurs, par la
voix de M. H. Dickenmann, vice-direc-
teur de l'Union suisse des paysans, tien-
nent un langage analogue.

«UN STATUT ACCEPTABLE
ET ACCEPTÉ»
Pourquoi s'en prend-on au statut de

saisonnier? Ce statut, disent ces milieux
en chœur, n'est pas inhumain. Comment
expliquer sinon que 20.000 saisonniers
renoncent à faire valoir leur droit au per-
mis à l'année? Voyez ce qui se passe dans
l'hôtellerie et la restauration. Selon un
sondage réalisé en 1977, 45 pour cent des
saisonniers sont mariés. 34 pour cent vi-
vent en Suisse avec leur cpnjoint et tra-
vaillent en général dans la même entre-
prise. Pour 70 pour cent, la durée du sé-
jour ne dépasse pas quatre saisons. Seuls
40 pour cent des personnes interrogées
aimeraient séjourner durablement en
Suisse. Preuve que ce statut n'est pas
seulement un besoin pour les Suisses.

«Les saisonniers sont souvent très
heureux de pouvoir rentrer chez eux à la
fin de la saison et vivre quelques mois à
leur pas», fait remarquer M. Moren.

Inhumain, ce statut? On a fait de gros
efforts pour améliorer le logement. Sa-
laire et prestations sociales sont tout à
fait acceptables. D'ailleurs, il vaut mieux

LAUSANNE. - Le professeur Marcel
Bridel, ancien recteur de l'Université de
Lausanne, est mort jeudi dans sa 82e an-
née. Spécialiste du Droit constitutionnel,
de renom international, il avait notam-
ment participé comme expert à l'élabo-
ration des nouvelles constitutions de la
République de Chypre .et de la .Princi-
pauté de Monaco.*
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être saisonnier en Suisse que chômeur
dans son pays.

«MACHINATION DES SYNDICATS»
Tout le battage autour du statut de

saisonnier? C'est la faute des syndicats.
Ecoutons le conseiller national Willy
Messmer, président de la Société suisse
des entrepreneurs.

Les milieux opposés au statut de sai-
sonnier, dit-il, sont moins préoccupés par
le caractère prétendument inhumain de
ce statut que désireux «de freiner l'ap-
port de main-d'œuvre étrangère pour
pouvoir, au niveau syndical, acquérir
une liberté de manœuvre permettant de
présenter toutes les voix fantaisistes pos-
sibles et imaginables». Le statut de sai-
sonnier semble ,être pour les syndicats
«un obstacle à la réalisation rapide à
leurs postulats: c'est pour cela qu'il faut
éliminer cet obstacle, pour arriver plus
rapidement à réaliser l'Etat idéal, super-
socialisé». Quant aux citoyens sincères,
profondément touchés par l'aspect hu-
manitaire du problème, ils existent, mais
ils sont mal ou insuffisamment informés,
affirme M. Messmer.

«GARE AU RETOUR
DE LA XÉNOPHOBIE !»

Hôteliers, paysans et entrepreneurs
brandissent un autre argument encore.
Si l'on jetait ce statut aux orties, avertis-
sent-ils, c'en serait fini de la politique de

stabilisation de la main-d'œuvre étran-
gère. Les familles des saisonniers, mais
aussi les nouveaux travailleurs à l'année
qu'il faudrait faire venir pour boucher
les trous les plus béants dans les bran-
ches les moins à même d'offrir des places
à l'année et des salaires intéressants
(comme l'agriculture) — tout ce monde
ferait crever les plafonds. Et les initiati-
ves xénophobes refleuriraient.

Un compromis est-il possible? Dans le
sens d'un abaissement de la durée du sé-
jour maximum (six mois au lieu de neuf,
par exemple)? Non, disent les paysans,
car neuf mois, pour nous, c'est une bonne
durée. Dans le sens d'une attribution des
saisonniers aux seules régions à économie
saisonnière (la montagne)? Non, disent
les hôteliers, qui font remarquer qu'il
existe aussi des saisons dans les villes
touristiques de plaine.

Bref, ces milieux ne sont pas prêts à
transiger. Ils admettront tout au plus les
améliorations apportées au statut de sai-
sonnier par la nouvelle loi sur les étran-
gers, telle qu'elle a été proposée par le
Conseil fédéral et telle qu'elle a déjà été
adoptée par le Conseil des Etats. Mais ils
n'iront guère au-delà.

«Ne nous forcez pas à mettre les pieds
contre le mur», avaient-ils l'air de dire,
hier, en faisant à peine jouer leurs mus-
cles.
# LIRE AUSSI NOTRE ÉDITO-

RIAL EN PREMIÈRE PAGE.

La Suisse a reçu des demandes d'asile
Cubains réfugiés à l'ambassade du Pérou à La Havane

Un certain nombre de demandes d'asile ont été adressées à l'ambassade
de Suisse à La Havane, par des Cubains se trouvant dans l'enceinte de
l'ambassade péruvienne, a déclaré hier à l'ATS le chef de l'information

du Département fédéral des Affaires étrangères.
Parmi ces requêtes, dont le nombre

n'est «pas très élevé», certaines étaient
adressées à des pays dont la Suisse re-
présente les intérêts à Cuba. Mais au Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res, on n'est pas encore en mesure de pré-
ciser ni le nombre des demandes, ni à
quels pays autres que la Suisse elles
s'adressaient. Rappelons que notre pays
représente à Cub^. non , seulement les
Etats-Unis, mais aussi des pays latino-

américains comme le Guatemala, le Hon-
duras et le Brésil.
TÉLÉGRAMMES DU CIME

D'autre part, le Comité intergouverne-
mental pour les migrations européennes
(CIME), a envoyé jeudi soir des télé-
grammes à tous ses membres ainsi qu'à
d'autres gouvernements, pour leur de-
mander s'ils sont prêts à accueillir des
émigrants cubains à titre soit tempo-
raire, soit permanent, ou s'ils acceptent

de fournir des fonds au CIME pour
l'opération d'évacuation. Opération qui
n'a pas encore reçu le feu vert des autori-
tés cubaines, a indiqué hier après-midi à
l'ATS un porte- parole du CIME. A
Berne, le Département fédéral des Affai-
res étrangères a bien reçu le télégramme
du CIME, mais il n'a pas encore envisagé
la suite à donner à ces démarches, que ce
soient les demandes faites à La Havane
ou les suggestions du CIME.

Un avion de tourisme tombe
sur un immeuble de Sion

Il se confirmait hier en fin d'après-
midi à Sion qu'un avion qui s'est
écrasé près du centre professionnel a
fait deux morts. Ce bi-moteur arri-
vait de Genève et devait se poser à
l'aérodrome de Sion. A quelques cen-
taines de mètres de l'aérodrome,
l'avion se mit, selon les témoins, à
tanguer dans le ciel puis à piquer en
vrille vers le sol. Les deux occupants
ont été tués sur le coup, une explo-
sion suivit la chute causant des dé-
gâts pour des dizaines de milliers de
francs à un immeuble bordant la rue
des Erables. L'appareil n'est plus
qu'un monceau de ferraille.

R semble que l'appareil venait
d'Allemagne via Genève. Selon les
témoins, un incident technique serait
à l'origine du drame le pilote ayant
piqué dans la rue après avoir donné
l'impression de ne plus pouvoir maî-
triser son engin.

Hier soir à Sion chacun se deman-
dait ce qui serait arrivé si l'appareil
était tombé à une dizaine de mètres
de là sur La «Métropole» qui est le
plus grand centre commercial de la
région et où de nombreux clients se
trouvaient, (ats)

Création d'un poste d'ombudsman
Pour protéger les touristes?

La Commission du prd suisse pour le
tourisme demande que l'on institue en
Suisse un ombudsman dans le domaine
touristique. Ce serait de l'avis de cette
commission spécialisée un moyen appro-
prié de renforcer la protection du
consommateur dans ce secteur. La
commission a siégé sous la présidence de
M. Marco Solari (Bellinzone), en pré-
sence de M. Claude Kaspar, professeur
à St-GalL En examinant certains as-
pects particuliers de la conception suisse
du tourisme, elle a constaté, précise un
communiqué, que le touriste est aujour-
d'hui insuffisamment protégé contre cer-
tains abus et certains impairs adminis-
tratifs. Elle lance un appel aux organi-
sations faîtières du tourisme et leur de-
mande d'étudier la question de la créa-
tion, sur une base privée, d'un ombuds-

man pour le tourisme. Une telle institu-
tion pourrait développer la conscience
touristique de larges milieux et amélio-
rer la position du touriste, (ats)

D'iita botsl ci l'atsftB'e cita pays

Sur le chantier de l'autoroute N 12

Un accident du travail a fait deux morts, hier vers 11 h. 15, sur le
chantier de l'autoroute N 12 Vevey - Châtel-St-Denis, près de St-Lé-
gier (VD). Un camion d'une entreprise veveysanne qui manœuvrait en
marche arrière a écrasé deux ouvriers portugais, occupés à enrouler un
fil d'acier, en tournant le dos au véhicule. MM. Bento Diamantino-
Pais, 29 ans, domicilié à Montreux, et Joao Santos-Contos, 27 ans,

habitant Fenil-sur-Vevey, ont été tués sur le coup.

GROS INCENDIE DE FORÊT
EN VALAIS

Un gros incendie de forêt a fait
rage pendant 3 à 4 heures jeudi à la
sortie est de Viège, non loin de la
route cantonale. Contrariés par le
vent violent et le terrain en forte
pente, les quelque 30 pompiers dépê-
chés sur les lieux ont eu beaucoup de
peine à le maîtriser. Ils y sont finale-
ment parvenus grâce à l'intervention
d'un hélicoptère qui a déversé des
milliers de litres d'eau sur le brasier.
Les causes du sinistre, qui a détruit
environ 420 m2 de forêt et de brous-
saille, ne sont pas encore connues.

BÂLE: ÉCRASÉ
PAR SA PROPRE VOITURE

Hier à Bâle, lors d'une collision,
le conducteur d'une voiture a été
tué. L'accident s'est produit à un
croisement peu avant midi. Pas-
sant au feu vert, le véhicule de la
victime a été heurté par une autre
voiture qui n'avait pas tenu
compte du feu rouge. Le choc fut
si violent que le conducteur de la

première voiture, qui roulait cor-
rectement, fut éjecté et écrasé par
son propre véhicule.
PRÈS DE LOCARNO:
DURE LUTTE CONTRE LE FEU

Un incendie a éclaté jeudi au-des-
sus de Locarno dans une forêt de chê-
nes et de châtaigners dont une
grande partie a été détruite. Une cen-
taine de pompiers ont lutté contre le
feu, qui a finalement pu être maî-
trisé, en dépit d'un vent violent, dans
la matinée d'hier. Les causes du sinis-
tre ne sont pas connues.
UN CHAUFFEUR DE CAMION
ÉCRASÉ DANS LE JORAT

Un accident s'est produit hier
peu après midi sur la route Lau-
sanne-Payerne, près de Montpré-
veyres (VD). Un fourgon alle-
mand a happé et tué M. Hans
Grunder, de Zurich, 65 ans, chauf-
feur de camion, qui traversait la
chaussée, probablement pour al-
ler se restaurer dans un établisse-
ment public situé en face de la
place d'arrêt où il avait parqué
son poids lourd, (ats)

Un camion écrase deux ouvriers

L'indice suisse des prix à la
consommation, calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, à légère-
ment progressé en mars 1980, à
savoir de 0,3%, pour atteindre, sur
la base de 100 en septembre 1977,
un niveau de 107,0 points, qui est
de 3,9% supérieur à celui de 103,0
points auquel il s'inscrivait une
année auparavant.

La hausse de 0,3% subie par l'in-
dice en mars 1980 par rapport au
mois précédent est principale-
ment imputable à des augmenta-
tions de prix dans les grooupes de
l'habillement (+ 1,5%) ainsi que
de l'aménagement et de l'entre-
tien du logement ( + 1,9%). Un au-
tre groupe dont l'indice a aussi
marqué une avance est celui du
chauffage et de l'éclairage (1,3%).
Par rapport au mois précédent,
les prix du mazout ont augmenté
de 1,7%, d'où une répercussion de
presque 04% sur l'indice total. Ils
dépassent de 27,7% le niveau
qu'ils atteignaient en mars 1979.
La part de cette augmentation à
la hausse annuelle de l'indice
suisse des prix à la consommation
(3,9%) atteint 1,0 point de pour
cent. On a aussi assisté à un mou-
vement ascendant de l'indice de
la santé et des soins personnels
(+ 0,4%). (ats)

Coût de la vie :
+ 0,3% en mars

Là solution idéale, pour séparer le trafic motorisé et la circulation pédestre, c'est i
réserver aux piétons le passage en surface et d'enterrer les véhicules à moteur da
des rues en tunnel. Pour des raisons techniques et financières, le réaménagement de
place Saint-François, cœur de Lausanne, n'a pas pu suivre ce modèle. Hier à midi,
sont donc des passages souterrains qui ont été ouverts aux piétons. Cependant, ceu
ci trouveront une compensation à la fin de l'année, puisque toute la partie nord de
place leur sera réservée, après un pavage et une plantation d'arbres, alors que la c
culation des véhicules sera concentrée sur la partie sud.

Les passages souterrains de la grotte (équipé d'ascenseurs pour les invalides) et <
Chêne ont été inaugurés en fin de matinée par MM. Jean-Pascal Delamuraz, synd
et Marx Levy, directeur des travaux. Ils remplacent les deux passages balisés en si
face près de la Banque Cantonale Vaudoise et de la Société de Banque Suisse. Le i
glage des signaux lumineux situés aux deux extrémités de la place permettra prochi
nement, d'un seul trait, la traversée des piétons sur les artères Théâtre - Benjami
Constant et Grand-Chêne- Grand-Pont, (ats)

Les piétons lausannois sous la place St- François

Le député Paul Girardet, secrétaire général du Parti vaudois pai-udc,
avait invité le Conseil d'Etat, en 1978, à étudier avec les compagnies d'élec-
tricité les modalités de rachat des surplus de courant provenant d'installa-
tions privées et notamment du biogaz produit par des exploitations agricoles:
ces installations produisent souvent une quantité d'énergie supérieure aux
besoins des producteurs et il est déjà arrivé qu'un paysan de la région d'Au-
bonne livre son excédent de courant à une compagnie d'électricité. Le gou-
vernement cantonal vient de répondre favorablement au motionnaire: il met-
tra au point avec les compagnies les modalités techniques et financières de
réintroduction, dans le réseau public, du courant électrique excédentaire pro-
duit par le biogaz de l'agriculture et des stations d'épuration des eaux. Les
sociétés d'électricité sont d'accord d'acheter ce courant, sous certaines
conditions, (ats)

Les paysans vaudois vendront de l'énergie
aux sociétés d'électricité

Une entreprise
zurichoise de tissage
cesse la production

L'entreprise Robert Schwarzenbach et
Co, SA à Thalwil (ZH) a décidé jeudi
après-midi de cesser la production dans
le secteur du tissage à fin juillet 1980.
Les activités commerciales continuent.
102 employés doivent être licenciés. Un
plan social est à l'étude, ainsi que l'a
confirmé, hier le syndicat concerné.

La décision de cesser la production est
dictée par une forte baisse de la de-
mande dans le secteur des tissus «jac-
card» sur divers marchés, mais plus par-
ticulièrement en Allemagne fédérale.
L'insécurité des relations commerciales
avec l'Iran a également été un facteur
déterminant, (ats)

De nombreux
licenciements

MORGES. - En l'honneur des jour-
nées suisses d'artillerie, prévues sur la
place d'armes de Bière du 9 au 11 mai, le
Musée militaire vaudois présente depuis
hier et jusqu'au 30 novembre, au château
de Morges, une exposition consacrée au
développement de l'artillerie durant les
six derniers siècles, sur les plans histori-
que, technique et artistique. A cette oc-
casin, deux nouvelles caves et deux tours
ont été restaurées dans ce château, qui
offre sur un plan plus général une riche
rétrospective de la vie militaire depuis le
moyen âge.

A peine de retour du Portugal

Revenant du Portugal, où il a passé
cinq jours, le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères, M. Pierre Au-
bert, est arrivé hier en fin d'après-midi à
l'aéroport de Genève-Cointrin. Parti
lundi pour Lisbonne, le conseiller fédéral
a eu un entretien avec son collègue por-
tugais, M. D. Freitas do Amaral, puis il a
participé à une réunion du Comité des
ministres des Affaires étrangères du
Conseil de l'Europe. M. Aubert entre-
prendra la semaine prochaine, dès jeudi,
une visite officielle en Roumanie, (ats)

M. Aubert va s'envoler
pour la Roumanie
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 ̂ -̂  In
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La quadruple garantie exclusive comprise dans le prix
1. Garantie à 100 % pièces et main-d'œuvre 2. Garantie de réparation eh cas d'urgence,

sans franchise: dans toute la Suisse

SffiT 
f
rf™ 3. Prestation spéciale Intertours-Winterthurvitesses - refroidissement - équipement nonfiflnt 19 ^niQélectrique - direction - échappement - penaant  ̂mois

essieux et suspension 4. Droit absolu de restitution dans les 10 jours

Les agents VW/Audi de votre région
,.; sous le patronage de l'AMAG Schinznach-Bad Importateur général VW/Audi/Porsche \̂ mmrj f

Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
Un orgue Yamaha,
grand ou petit,
est un orgue
de qualité
supérieure.
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à f r. 2325.-
(ou en location pour fr. 60.-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
La maison spécialisée

en orgues
de grandes marques

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

Chauffer toute la maison
en utilisant la chaleur

de votre cheminée
Avec Thermopalex vous avez la possibi-
lité de chauffer les radiateurs de toute
votre maison grâce au feu d'une chemi-
née normale et sans que celle-ci perde
ses caractéristiques esthétiques et fonc-
tionnelles.
Avec la même flamme, la même braise,
vous pouvez chauffer l'eau des radia-
teurs et du boilier, sans risque de fumée.
Thermopalex peut fonctionner isolé-
ment, sans aucun besoin de courant
électrique; il peut également être rac-
cordé à n'importe quel type d'installa-
tion existante.

Modèles: >
TE 76: Kcal/h.: potentiel 25 000

potentiel 32 000
TE 96: Kcal/h.: potentiel 30 000

potentiel 42 000
TE A 106: Kcal/h.: potentiel 30 000

potentiel 42 000
Contrôles électroniques

Cheminées Garden Forest
2076 Gals/B

Téléphone (032) 83 29 81

Agence
vacances

LOCATION - RÉSERVATION
DOCUMENTATION

Consultez notre vitrine

Bois-Noir 39 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 83 - le soir q

NivaroxSA^^
Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

faiseurs
d'étampes

qualifiés, capables de réaliser et d'entretenir des
étampes.
Appartement 3 pièces et demi à disposition.

J Prestations sociales intéressantes.
Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif.

3B_ ING. DIPL EPF FUST ^m

H Reprise maximale fi
ni pour votre M&

B aspirateur usagé ||
ai à l'achat d'un aspirateur neuf. \M
j H Demandez nos jJËj
m offres d'échange m
I SUPER. I
H Seulement des marques p|,
i|sj connues, telles que Wjà
M ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
B HOOVER, ROTEL, SIEMENS. g]
HI NILFISK, etc. m
mS Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65 WS
Mk Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 —
^̂  

Lausanne, Genève, Etoy.Vlllari-wir-Olan» AW
mmu et 36 succursales ~ m̂f

UNIVERSO SA No 30
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de petits appareils et mécanique moyenne.
Nous demandons des mécaniciens ayant une solide connais- !
sance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO SA No 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06 L'annonce

reflet vivant du marché



OCCASIONS
FIAT 131 ABARTH d'origine
FIAT 132 2000 Aut. 1979-06
PORCHE 911T 2,2 1971
GOLF GLS 1978-10
MINI DE TOMASO 1978 •
RENAULT 5 TS 1978-03
BMW 2500 1973-09
ALFETTA GTV 1977-03
RITM0 75 CL 1978
VW SCIROCCO TS 1975

Garage et Carrosserie du Versoix
CAMPOLI & Cie

2300 La Chaux-de-Fonds, Charrière 1 a
Tél. (039) 22 69 88
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P I TALBOT1510 EXCLUSIVE I m

UNE «EXCLUSIVE» À UN PRIX SPÉCIAL!
M M ^v l̂àW ĥBê m\ L̂ m\ ^31 ̂ m
œ P̂KffuLmWBm

^m ¦ \l .a nouvelle TALBOT 1510 GLS: M̂mW^^BBBBBmW

* 
*'; «SB HUfe - -'%- > * G'aces teintées sur tout le pourtour.

AIITO PFNTRF l ®&§a # Et avec cet équipement exclusif, la 1510
f+\J I W-Utl\l l ni. illiaBil ^P̂ ^P̂  Exclusive ne coûte que fr. 15 650.—. Vous
Emil F TGV SA mÊÊ W ^̂ *s™*̂  ̂ *̂  voulez rouler en exclusivité? Alors , dépêchez-vous!

I ; Tél. (039) 23 13 62 
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Manufacture de boîtes de montres cherche à en-
gager

chef
de fabrication¦ " •- .'¦ ' ¦ ; "*1ïr
Nous demandons:
- expérience dans la conduite d'une fabrication

de boîtes .
- connaissance des moyens modernes de fabrica-

tion et de contrôle
- habitude des responsabilités et des contacts

Les offres manuscrites avec bref curriculum vi-
| tae seront traitées confidentiellement et doivent

être adressées sous chifre AD 9077 au bureau de
L'Impartial.

''"' ' rB3 &&> v3w* i

\

.. . ( .... ,..

Notre domaine est la fabrica-
tion de caractères, d'outillage
de précision, d'étampes in-
dustrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en
plastique, les traitements de
surface, les traitements ther-
miques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
ayant déjà de l'expérience.

Adresser offres à
Caractère S.A.,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.

d&R Machines à rectifier ŵ Wnty| les intérieurs .Innenschleifmaschinen I

M\ Nous cherchons pour notre usine wmKH de La Chaux-de-Fonds lR*p

I aléseur-fraiseur I
WB ' Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant B
Wim quelques années d'expérience. fil

I tourneur I
U ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique WÊ
QfE pour tour parallèle Wm

y m Faire offres ou se présenter le matin à WBê
19 VOTJMARD MACHINES CO S. A. WB
®5Ë Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds |fl
¦J Tél. (039) 2111 65 H

désire engager pour son service du personnel

COLLABORATEUR
| désirant accéder à un poste à responsabilités. |

| Formation souhaitée: t
I — Bonne formation commerciale et quelques années d'expé-

| rience
— Goût pour les contacts humains

I • ' iAge idéal: 25 à 35 ans k
M . '

Fonctions:
.— Participer à la gestion administrative du personnel >
— Traiter différents problèmes "d'àssurarïce (maladie - accr- 'j -*

dents - retraite etc.) ¦ û ¦ . -
— Participation à l'établissement des décomptes de salaires

mensuels £
— Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA. 2016 CORTAILLOD.

BRACELETS UNIONSHBMk

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES
engage tout de suite ou à convenir

employée de commerce
pour travaux de secrétariat.

— Vous êtes capable de prendre en sténo et de
dactylographier

— Vous possédez xles notions d'allemand et
d'anglais

— Vous désirez un travail varié apportant des
contacts aussi bien avec la clientèle qu'avec
nos fournisseurs.

Pour un tel poste de travail faites parvenir vos of-
fres de services avec curriculum vitae à

BRACELETS UNIONS > \
Courtils 2,2035 Corcelles.

fits ĵj ?» MË K̂^  ̂ 2fl
ffia Km
WmM m Wmm

AUDI 80 LS
1973 Fr. 4.500.-

MATRA SIMCA
brune Fr. 8.500.-

MINI 1000
50.000 km. Fr. 3.900.-

! .1

désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée pour son département ventes

Exigences:

— Langue maternelle allemande ou maîtrise
l parfaite de la langue allemande

— Bonnes connaissances en français

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cor-
taillod SA, 2016 Cortaillod

S Tontes les
JÊk, marques
|?2  ̂ Exposi-

' \it3f  tion
MrMk perma-

M̂JmW plus de

* modèles

.PuUkhé
intensive-
Publicité

par
annonces.

L'hôtel suisse -votre foyer
pour la détente et le changement. J^W^

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de 2'693 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous: , _ ; 5>g
Société suisse Nom/prënom 
des hôteliers AHroceo
Case postale 2657 

^

are
5se ¦ 

3001 Berne postal lieu 
JfTO l'IWlffT''lllTTllllPtf lillllfT llillflf' l'l|l

L'industrie M
graphique amW

enrichit votre vie»

M JMWL Mardi 6 maiI JE H SAINT - IMIER¦ fl I 039 ; 41 44 30

Wm centre TRUST
^
BB de culture ¦ " w w "¦̂i et de loisirs Saint-Imier
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir dans les services de La
Chaux-de-Fonds, de l'administration canto-
nale des contributions.
Exigence: formation commerciale complète
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'État, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
avril 1980. 

MONSIEUR
50 ans, très sentimental, cherche dame
pour amitié dans une égalité des valeurs mo-
rales, qui sont très importantes. Douce et
d'une grande maturité, genre membre du
M.L.F. Ecrire sous chiffre 28-465005 à Publi-
citas, av. L.-Robert 51, 2301 La Chx.-de-Fds

Radio - yy

! i»» RAC°S ((«i
r** Communication SA

| |  TÉL. 038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

Le Succès
I h ^
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j -~ teleleWb îiĉ "̂ "
( pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

! BBC
| BROWN BOVERI

I 
Radiotéléphonie, faisceaux hertziens,

transmission de données, radiodiffusion,

I 
codage de la parole : ''

,, technique moderne bien structurée.

| Location temporaire

j J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
i veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.

i Nom: 

i Firme: 

| NP, lieu: 

| Tél.: 

A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8

i ' —^——

PuUkHé
intensive-
Publicitépar
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tH SAMEDM2AVRIL s l̂t âe. ?«
?  ̂de 9 h. à 18 h. ?<«
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pincement 
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VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, Lo Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

rh P.-A. Vermot
1/4 Suce, de Matthey-Chesi_ LJ Coutellerie - Etain

yQ' Argenterie Cuivre Cristal

y Liste
 ̂ de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle

TENNIS
Cordage rapide

de tous les cadres

chez !

Kernen-Sports
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

LA SUISSE Générale ;
Âssurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BOLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds !
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 0923

P̂  ̂ les offres choc d'Ope! *£.*?
jKj'^  ̂8_-= Manro 2000 Spcciol t.hord 2000 Spécial Commodor* 2500 Cl ,** * * ̂ J* ̂ Ŝ*"'*

p.ni Fr. 13725. -• Fr. 14'550. -* Fr. 1S'975. -* Fr. \T9CQ. - * ^̂ ^5S Wëj mSgfcd 4 pĉ t,,. loo cv-DiM coupe, loo cv-DiN * portei, loo cv-ctN * Pcrt«, us cv-DiN m̂̂ â̂SmBBBBBBBBBmBm \

| Garage du Rallye - A. Dumoirt - Distributeur OPEL - Le Locle l̂ "L

Tout pour le sport
Eue du Temple - LE LOCLE

Le Locle La Béroche \
Entraîneur: Entraîneur

; R. Aellen Fry &g

1 Vasques 1 Cassard
2 Cortinovis 2 Ischi
3 Koller 3 Mariglioni
4 Todeschini 4 Settecassis
5 Migliori 5 Tais
6 Gardet 6 Castella
7 Vermot 7 Sanapo

i 8 Bonnet 8Viglino
9 Chassot 9 Pisenti

10 Cano 10 Howald
11 Pina 11 Fehlbaum
12 Burani 12 Frydig

Annonces Suisses SA
«ASSA»

Le Locle : (039) 31 14 44
Ha Chaux-de-Fonds :

(039) 23 22 14

I / FC LE LOCLEÂ" Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 1 5 heures '
au Stade des Jeanneret
Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

Au repos durant les Fêtes de Pâques, les
footballeurs de 2e ligue vont entamer la
dernière tranche de leur championnat.
Pour les Loclois, leurs dernières illu-
sions de se rapprocher du chef de file
Superga se sont envolées lors du pre-
mier match de la reprise à St-Blaise.
Depuis et malgré deux victoires face à
Marin et Corcelles, la situation ne s'est
guère améliorée.
Le retard est trop important. Cepen-
dant les neuchâtelois du Haut vont
s'appliquer à disputer leurs dernières
encontres avec tout le sérieux nécessaire
afin d'obtenir le meilleur classement
possible. Le visiteur attendu dimanche
après-midi: Béroche aura donc une tâ-
che particulièrement difficile, ceci d'au-
tant plus que sa situation n'est pas très
enviable.
La semaine qui s'annonce sera passable-
ment bien remplie pour les Loclois qui
recevront encore mardi soir 15 avril à 20
heures. Marin pour la Coupe neuchâte-
loise (!4 de finale). Et en fin de semaine
ce sera le grand choc avec le «leader»
Superga. Mais n'anticipons pas. Pour
l'instant l'entraîneur Aellen annonce sa
formation au grand complet. Il n'y a¦ ' ~ ¦.* .iS ti '

pas de blessés ni de malades. Seul souci
l'état du terrain. Avec les nouvelles chu-
tes de neige la pelouse des Jeanneret
n'est pas dans le meilleur état. II faudra
attendre la fin de la semaine en souhai-
tant le retour du soleil pour éponger le
sol.

Claude-Alain Bonnet (20 ans). Il est
redouté des défenses neuchâtehisesi

¦ •

LE LOCLE
reçoit
BÉROCHE



Renaud: un «loubard» au cœur lourd
On peut dire qu'il a bien su mener

sa barque, Renaud Séchan. En moins
de dix ans, il a gravi tous les échelons
qui mènent un individu du strict ano-
nymat à la notoriété. Es furent des
milliers à venir l'applaudir chaque soir
sur la scène de Bobino. Un grand ren-
dez-vous pour ce jeune homme de
vingt-sept ans qui s'identifie complè-
tement aux «loubards» et qui reste
certainement le plus sincère des poètes
de la «zone».

«J'ai débuté dans le métier en fai-
sant un peu de tout J 'ai d'ailleurs
commencé dans les rues, renouant
ainsi avec une certaine tradition.
Flanqué d'un copain accordéoniste, j e
faisais entendre mes talents dans les
cours d'immeubles et à la terrasse des
cafés. C'était dur, mais c'était bon et
intéressant sur le plan humain».

Pour Renaud, tout a réellement
commencé en mai 1968. Se sentant di-
rectement concerné par les événe-
ments et se considérant comme «un-
jeune-mal-dans-sa-peau», il fut l'un
des premiers à crier sa détresse et son
indépendance. Révolte maladroite et
instinctive qui allait pourtant lui per-
mettre de travailler à ses premières
chansons, et de tourner délibérément
le dos aux études universitaires:

«En 68, j 'avais seize ans et tant de
choses à dire que j e  me suis mis à les
chanter. C'est comme cela, tout sim-
plement, que j 'ai f l ir té  pour la pre-
mière fois avec la musique».

UNE NOURRITURE INTARRIS-
SABLE: LE QUOTIDIEN

Renaud attendra néanmoins long-
temps avant d'enregistrer un premier
disque:

«Tout se f i t  par un très heureux
concours de circonstances, j e  faisais
souvent la manche et j 'eus la chance
de rencontrer quelques «gens du mé-
tier», disons assez intéressés par ce
que j e  faisais. Je me suis retrouvé
ainsi un beau jour, en train d'enregis-
trer en studio».

De la Pizza du Marais au Théâtre
de la Ville de Paris, en mars dernier,
l'ascension sera lente et progressive.
Mais au fil des ans, Renaud prendra
de l'assurance et aussi ses distances
avec ses détracteurs:

«Les média n'ont pas toujours été
de mon côté. Aujourd 'hui, c'est diffé-
rent. Pour Bobino, j 'ai eu droit au
grand jeu: affiches, télé, radios, et

tout le reste. Il y  a quatre ans, c'était
l'hostilité marquée à mon égard. Et si
j e  n'avais pas réussi à sortir un tube
comme «Laisse-béton», j e  crois bien
que j e  ne serais jamai s entré à Bo-
bino».

i

Toujours est-il que Renaud a réussi
pleinement. Se nourrissant du quoti-
dien (matière nutritive intarissable),
Renaud offre un répertoire original et
dense. Des chansons-caricatures, des
reportages chantés, avec tout ce qu'il
faut de dérision, de violence et de co-
lère.

Ce «Gavroche 80» a d'ailleurs d'au-
tres choses à dire. Et si sa manière ne
plaît pas à tous, elle a le mérite d'être
représentative d'une certaine généra-
tion, sinon d'une certaine couche so-
ciale. Avec des accents de déprime, de
dérision, des mots d'argot et de «ver-
lan», Renaud a finalement le cœur
tendre. Un loubard au cœur lourd qui
a du mal à accepter les inégalités, mais
qui finalement ne se trouve pas si mal
que cela dans l'impitoyable société
qu'il n'a pas bâtie. (APEI)

Denis LAFONT

Quelques réponses fausses à notre
jeu de la semaine dernière: un judas,
une pierre d'horlogerie, couvercle de
casserole, un bouton électrique, entre
autres.

Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait d'un bougeoir et de
sa bougie vus de dessus. Vous êtes très
nombreux à l'avoir découvert, amis
lecteur, et le tirage au sort a désigné
cette semaine comme gagnante Mlle
Françoise Mercier, Bied 1, au Locle,

que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Lors-
que vous aurez découvert ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi à la Ré-
daction de «L'Impartial», case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

MMÉËs
HORIZONTALEMENT. -1. Som-

meillera. 2. Elle en voit de toutes les
couleurs; En plus. 3. Fin de semaine;
Permet de piquer, sans piquer; Début
d'entente. 4. Possessif; Au profit de;
En Europe. 5. Combattis corps à
corps. 6. Font époque; Qui est ivre. 7.
Prénom féminin; Révolution mon-
diale; Dans la Louisiane. 8. Ph: salut
romain; Département; Note. 9. Elle
fut chantée par Musset; Plus nuisible.
10. Hardis jusqu'à l'imprudence.

VERTICALEMENT. - 1. Très
mouillé. 2. Para; Inspection exacte. 3.
N'a pas d'associée; Prénom féminin;
Dans Limoges. 4. Fin de participe;
Mauvaise humeur; Excepte. 5. Objet
de contrat; Un peu d'amour. 6. Ob-
tint; Dans l'année. 7. Note; Coupé
court; Fait dresser les cheveux sur la
tête. 8. Elle n'a jamais pu dire «papa»,
«maman»; Terrain; Dans le noir. 9.
Prénom masculin; Détérioration. 10.
Elles réunissent les faits du moment.

(Copyright by Cosmopress - 11B)

Solution du problème paru
mercredi 9 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Nu-
mérateur; 2. Une; lg; Sno. 3. Mi;
Rein; Es. 4. Mantes. 5. Eiv; Eues. 6,
Frais; Voir. 7. Ri; Sole; Di. 8. Ego; Ce;
Sem. 9. Iéna; Doré. 10. Nécessiter.

VERTICALEMENT. - 1. Numa;
Frein. 2. Uni; Erigée. 3. Me; Mia; One,
4. Ravis; Ae. 5. Rien; Soc. 6. Agité; Le,
7. Neuve, Di. 8. Es; Seo; Sot. 9. Une;
Sidéré. 10. Rose; Rimer.
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Solution des huit
erreurs

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

— Parle donc un peu plus claire-
ment. Glou-glou, ça veut dire avancer,
ou reculer ?

— La nuit est belle; mais zut, nos
ceintures de sécurité sont coincées...

H
U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

^ESBJB  ̂ 21 janv. - 19 février
Bfjj ŷ/B Ne remettez pas à
'̂ *̂^^J»^

, 
plus tard l'explication
nécessaire pour met-

tre les choses au point, mais faites-les
sans agressivité, avec mesure.

¦'j i aXB i^ 20 février - 20 mars

%'&E&Êr ^n événement peut
^*»»*«̂  déterminer l'orienta-

tion de vos senti-
ments pour une assez longue durée.
Prenez donc vos responsabilités.

^ÇBftw 21 mars - 20 avril
K9^w Dans votre travail ,
^Oamm^ vos efforts seront

bientôt couronnés de
succès et cela stimulera votre énergie.

¦ 
,iË(K3|k 21 avril - 21 mai
i|| 8Œ|||P II vous sera difficile
^^  ̂ de plaire à tous et vo-

tre choix ne man-
quera pas de soulever la jalousie.
Mais ne restez pas dans l'équivoque
et clarifiez la situation.

du 11 au 17 avril
Si vous êtes nés le
11. U vous faudra prendre vos responsabilités.
12. Vous pourrez améliorer votre situation financière et raffermir l'équilibre

de votre budget.
13. Les démarches que vous entreprendrez seront couronnées de succès.
14. Faites prévaloir les sentiments, l'art et l'amitié sur les questions d'inté-

rêts.
15. Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à cœur.
16. Réalisez vos projets. Un coup de chance améliprera votre situation finan-

cière.
17. Succès dans vos affaires professionnelles.

m*.&IP Du côté travail , vos
^StÉSS*̂  initiatives seront heu-

reuses Ne gâchez pas
vos belle possibilités par des doutes
et des hésitations. Allez de l'avant.

mf mj tmL 22 juin - 23 juillet
^Kviy^B 

Dans 
le domaine pro-

^Smw  ̂ fessionnel il est temps
de prévoir une réorga-

nisation dans vos services et d'en pro-
fiter pour adopter des méthodes de
travail nouvelles.

^̂ ^ . 24 
juillet 

- 23 août
Ë§MNlj||p Du côté travail, un

*̂®fS%*r projet original sera
pris en considération.

Rentrée d'argent inattendue qui vous
permettra de faire une acquisition in-
téressante.

ÂmWmmk 24 août - 23 sept.
WpN^P Attendez-vous à une
^S^^m'. proposition intéres-

sante, mais examinez-
la avec attention, car elle risque de
vous engager plus loin que vous ne le
pensiez.

À0EBS^ 24 sept - 23 oct.
Vj9C9 Soyez donc très pru-
^mL^m^ dent et surtout très

diplomate. Du côté
travail, un coup d'audace vous vau-
dra un succès plus spectaculaire que
solide.
^ÉSljil .̂ 24 oct - 22 nov.
«|p|Wy§ Soyez un peu plus
^ISKIIP^ réaliste et pensez à

votre tranquillité. De
très bons conseils vous seront donnés
par une personne expérimentée et vo-
tre situation financière s'améliorera.
mf $mX ^  23 nov. - 22 déc.

^fcH5  ̂
Vous allez enfin pou-

^^>H  ̂ voir réaliser une aspi-
ration qui vous tient

particulièrement à cœur. Ne vous
laissez pas troubler par des doutes in-
tempestifs et des appréhensions.
jM». 23 déc. - 20 janvier
¦PE^;Jll 

Un fait nouveau peut
^S||JpS  ̂ surgir et remettre en

cause les projets envi-
sagés. Sachez que les intrigues rie
peuvent vous atteindre. Accordez-
vous quelques jours de repos si cela
vous est possible.
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SUISSE: Après une évolution posi-
tive des cours en début d'année, nos
bourses connaissent maintenant leur
heure de vérité. En effet, l'escalade
des taux d'intérêt à l'étranger a provo-
qué des ventes de francs suisses, donc
d'actions et d'obligations de la part
d'investisseurs attirés par les rende-
ments élevés offerts sur le dollar, le
mark allemand ou le florin hollandais.
L'effritement des cours de notre mon-
naie qui en découle est d'autant plus
inquiétant qu'il est synonyme d'infla-
tion importée pour les mois à venir.
Placée devant le dilemme de freiner à
la fois la baisse du franc et la hausse
des taux d'intérêt, notre Banque Na-
tionale sera contrainte d'accepter un
nouveau renchérissement du loyer de
l'argent dans notre pays. Dans ces
conditions et face aux incertitudes ac-
tuelles, une atttitude plutôt prudente
s'impose à l'égard des placements en
actions suisses. Lors de nouveaux in-
vestissements une sélection soigneuse
des valeurs est nécessaire, car il est
difficile de détecter actuellement si les
cours de nos actions escomptent tou-
tes les incertitudes. Malgré l'amoncel-
lement des facteurs négatifs les inves-
tisseurs conservent leur sang froid. Ils
préfèrent attendre les événements plu-
tôt que de les anticiper en réagissant
d'une manière impulsive: un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras ! Les
investisseurs aussi bien que les opéra-
teurs à court terme restent actuelle-
ment dans l'expectative, les initiatives
de la spéculation visant surtout à une
réduction des engagements. Les haus-
siers semblent saisir toutes phases
d'amélioration pour se débarrasser de
leurs papiers, tandis que les opéra-
teurs à la baisse interviennent plutôt
pour se couvrir que pour prendre de
nouvelles positions. Les observateurs
estiment que ces achats de couverture
ont contribué, dans une mesure non
négligeable, à la résistance lors des
phases de baisse. Ce comportement or-
donné de la spéculation paraît indi-
quer que nos bourses semblent plus so-
lides et moins vulnérables qu'ailleurs.

Au lendemain de la longue interrup-
tion de Pâques, l'activité reprenait
mardi, par une séance décevante où
les pertes l'emportaient largement sur
les gains. Le rebondissement de la
crise irano-américaine était le facteur
négatif qui pesait le plus lourdement
sur la cote, alors qu'il favorisait une
remontée des cours de l'or.

Parmi les pertes les plus lourdes, ci-
tons celles d'ELECTROWATT - 60 à
2120, de NESTLÉ -60 à 3080,
d'ALUSUISSE -25 à 1135, de CIBA-
GEIGY bon -20 à 740 et des valeurs
bancaires qui s'inscrivaient toutes en
recul.

Mercredi, la vive chute du dollar sur
le marché des changes et le raffermis-
sement de notre franc vis-à-vis des au-
tres monnaies se trouvaient à l'origine
du léger redressement de nos bourses.
L'activité continuait d'être très calme
et les opérateurs se montraient pru-

dents en cette nouvelle période d'in-
certitude monétaire et économique.

Les valeurs bancaires évoluaient
sans orientation bien définie. Les ti-
tres du CRÉDIT SUISSE et de la
SBS se traitaient ex-droit pour la pre-
mière fois. On peut obtenir une nou-
velle action CRÉDIT SUISSE pour
10 anciennes au prix de de 1250 fr.
pour la porteur et de 250 fr. pour la
nominative. Quant à la SBS elle dis-
tribue aussi une nouvelle action ou
bon contre 10 anciennes au prix de 160
fr. pour chaque catégorie de titres.

Dans les autres compartiments, un
certain nombre de titres au porteur se
mettaient en évidence: CIBA-GEIGY
+ 35 à 1005, bon + 20 à 750, ALU-
SUISSE + 30 à 1165, NESTLÉ + 40
à 3120 et SWISSAIR + 12 à 752.

Le marché des obligations profitait
aussi de la baisse du dollar et l'on as-
sistait à une reprise sensible des cours
des titres non soumis à l'impôt anti-
cipé qui bénéficiaient d'une demande
importante pour le compte de la clien-
tèle étrangère.

Jeudi, grâce à la poursuite de la re-
prise du franc suisse et à la fermeté de
Wall Street, nos valeurs se montraient
mieux disposées. Cependant, au vu du
volume des échanges, qui était l'un des
plus bas depuis le début de l'année, on
constatait que cette légère reprise
était essentiellement due à l'absence
de papier, plutôt qu'à un intérêt ache-
teur marqué. L'indice SBS récupérait
tout de même deux points à 307,3.

Aux bancaires les trois titres SBS
présentaient une allure nettement
meilleure, de même que les droits.
Parmi les financières, seule MOTOR-
COLUMBUS ressortait du lot avec
une plus-value de 20 fr. Aux indus-
trielles bonne dispositions des grandes
vedettes.

NEW YORK: L'activité reprenait
lundi déjà aux bourses américaines. La
semaine débutait sur une note dépri-
mée, les investisseurs continuant à re-
douter l'apparition d'une récession
plus sévère qu'initialement anticipée.
De plus, la rupture des relations diplo-
matiques avec Téhéran alourdissait
aussi la tendance et le Dow Jones
abandonnait 15,79 points à 768,34. Le
volume de transactions ne portait que
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sur 29 milhons d'actions, la grève des
transports new-yorkais tenant nombre
d'opérateurs à l'écart du marché.

La hausse de 1,4% de l'indice des
prix de gros même si elle marquait un
léger ralentissement par rapport aux
deux mois précédents, provoquait une
réaction négative des investisseurs.
Leur inquiétude était, par ailleurs, ac-
crue suite à la publication du rapport
trimestriel de la Banque de réserve fé-
dérale de New York, spécifiant qu'une
détente significative des pressions in-
flationnistes demeurait faible. De
l'avis de cette banque, les dernières
hausses des prix de l'OPEP n'ont pas
encore totalement été répercutées sur
les prix de détail.

Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas à Wall Street. Alors que
la veille, les déclarations officielles
étaient empreintes de pessimisme,
mardi, elles se teintaient d'une lueur
d'espoir. C'est ainsi que le chef écono-
miste des conseillers de la Maison-
Blanche, M. Schultze, estimait que la
politique mise en place par l'dminis-
tration était de nature à ralentir l'in-
flation dans les trois prochains moins.
Il a d'autre part, indiqué que si à l'évi-
dence l'économie connaît un ralentis-
sement significatif, il est prématuré
d'assurer qu'elle est entrée dans une
phase de récession.

De son côté, M. Wriston, chef exe-
cutive de la Citicorp, aura mis un peu
de baume au cœur des investisseurs en
exprimant le sentiment que le «prime
rate» a atteint son point culminant ou
presque. De fait on a constaté une dé-
tente sur les taux d'intérêt à l'occasion
de l'adjudication hebdomadaire du
papier commercial à 91 jours de la Ci-
ticorp, dont le taux moyen est ressorti
à 17,975 % contre 18,335 % le mardi
précédent. Pendant toute la durée de
la hausse des taux d'intérêt, le dollar
aura été particulièrement recherché.
En fin de journée, il reperdait précipi-
tamment du terrain clôturant à 1,83
contre 1,87 en début de matinée.

Wall Street se trouve à la croisée
des chemins entre l'inflation ou la ré-
cession, cela explique le comportement
indécis de la boursë.'qui a marqué hier
un temps d'arrêt dans la chute des
cours, qui peut-être annonce un ren-
versement de tendance. En début de
matinée le Dow Jones a commencé par
perdre 5 points, puis à mi-parcours, il
comblait ce recul pour terminer en
hausse de 6,66 points à 775.

Journée mouvementée pour le dol-
lar, mercredi, qui amorçait un vif et
soudain repli, alors que l'on assistait à
des fluctuations inverses sur le marché
des métaux précieux où l'or tombait à
535 dollars l'once contre 556.

Quant à la cote, elle présentait une
orientation positive dès l'ouverture ce
qui encourageait les investisseurs à
procéder à des achats. Ces derniers dé-
couvraient soudain que les valeurs pé-
trolières et de défense avaient trop
baissé et ils plaçaient des ordres

d'achat sur ces deux secteurs. Une
bonne partie des gains étaient acquis
dans les dernières minutes de transac-
tions lorsqu'une petite banque an-
nonça la réduction de son taux préfé-
rentiel dé'20 à 19 3A %. Est-ce le signe
tant attendu de la décrue des taux
d'intérêt ? Cette situation permettait
en tout cas au Dow Jones d'ajouter
10,92 points à ses gains de la veille et
de côturer à 785,92, dans un volume de
33 millions d'actions.

Au sujet de la récession, le président
du Conseil de la stabilité des prix et
salaire, M. Alfred Kahn, déclarait
qu'elle pourrait être évitée, si, précisé-
ment la hausse des salaires et des prix
restait modérée dans les mois à venir.
Pour M. Kahn, la lutte contre l'infla-
tion et la restauration de la stabilité
économique ne laisse d'autre choix aux
Américains que d'accepter une réduc-
tion de leur niveau de vie.

Le groupe BACHE qui avait été au
centre de l'affaire HUNT sur le mar-
ché de l'argent a reçu 22,7 millions de
dollars de l'homme d'affaires texan en

couverture de ses pertes . M. Hunt a
indiqué qu'il honorera toutes ses det-
tes.

La bonne séance de jeudi confirmait
l'espoir des boursiers qui pensaient
que dès que les taux d'intérêt
commenceraient à baisser il serait in-
téressant d'acheter des valeurs améri-
caines. Par contre, on a la preuve, de-
puis trois jours, qu'une détente sur les
taux d'intérêt aux Etats-Unis se ferait
au détriment du dollar. Devant la
baisse de la monnaie, le comportement
des métaux précieux laissait quelque
peu à désirer, l'or clôturait en baisse à
531.

En bourse, l'intérêt des investis-
seurs se portait une nouvelle fois sur
les valeurs pétrolières qui paraissaient
les titres les plus appropriés actuelle-
ment. Dans l'ensemble la reprise bour-
sière touchait un grand nombre de va-
leurs puisque 1228 titres s'inscrivaient
en hausse contre seulement 349 en
baisse. Quant au Dow Jones il gagnait
encore 5,29 à 791,21.

G.JEANBOURQUIN

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 10 avril B = Cours du 11 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 620d
Cortaillod 1740 1700
Dubied 470of 450of

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1320 1330
Cdit Fonc Vd. 1060 1075
Cossonay 1440d 1440
Chaux & Cim. 650d 650d
Innovation 372d 380
La Suisse 4400d 4500

GENÈVE
Grand Passage 380d 380
Financ. Presse 230d 234
Physique port. 250d 250a
Fin. Parisbas 89.50 88.75
Montedison -.35 :—.34
Olivetti priv. 3.20d 3.15a
Zyma 790d 790a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 758 767
Swissair nom. 780 787
U.B.S. port. 3240 3275
U.B.S. nom. 612 620
Crédit S. port. 2060 2060
Crédit S. nom. 387 387

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1760
LandisB 1275 1270
Electrowatt 2180 2200
Holderbk port. 524 525
Holdberk nom. 510 510
Interfood «A» lOOOd 1040
Interfood «B» 5075 5125
Juvena hold. 25d 26d
Motor Colomb. 660 655
Oerlikon-Bûhr. 2600 2605
Oerlik.-B. nom. 640 645
Réassurances 2870 2890
Winterth. port. 2310 2330
Winterth. nom. 1530 1550
Zurich accid. 9800 9800
Aar et Tessin 1160 1180
Brown Bov. «A» 1620 1635
Saurer 780 790
Fischer port. 795 800
Fischer nom. 138 145
Jelmoli 1280 1290
Hero 2950 2900
Landis & Gyr 127 129
Globusport. 2150 2150
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 2095 2100
Alusuisse port. 1180 1200
Alusuisse nom. 476 483
Sulzer nom. 2750 2760
Sulzer b. part. 375 380
Schnindler port. 1320 1325
Schindller nom. 250d 250d

ZURICH A B
•

(Actions étrangères)
Akzo 19-75 19.75
Ang.-Am. S.-Af. 21.50 21.75
Amgold I 132.50 133.—
Machine Bull 23.25 23.75
Cia Argent. El. 7.50 7.50
De Beers 15-25 15.25
Imp. Chemical l4-—d 13.75
Pechiney 40.— 41.—
Philips 16-— 16.25
Royal Dutch 133.—131.—
Unilever 90.25 90.—
A.E.G. 75.75 76.50
Bad. Anilin l30-— 130.50
Farb. Bayer l09-— 109.50
Farb. Hoechst l°4-50 104.50
Mannesmann 113.50 113.50
Siemens 235.— 235.—
Thyssen-Hûtte 74.— 74.50
V.W. 168.50 169.50

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jce 5500° 55250
Roche 1/10 5500 5500
S.B.S. port. 356 361
S.B.S. nom. 261 262
S.B.S. b. p. 291 292
Ciba-Geigy p. 1015 1040
Ciba-Geigy n. 586 592
Ciba-Geigy b. p. 765 780

BÀLE A B
Girard-Perreg. 600 600d
Portland 2725d 2750
Sandoz port. 3590 3575
Sandoz nom. 1670 1675
Sandoz b. p. 426 430
Bque C. Coop. 960 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.— 94.75
A.T.T. 87.— 87.75
Burroughs 122.50 120.50
Canad. Pac. 57.75 60.—
Chrysler 11.75 11.25
Colgate Palm. 21.50d 21.50d
Contr. Data 89.50 91.—
Dow Chemical 54.75 55.25
Du Pont 62.25 61.50
Eastman Kodak 86.50 86.50
Exon 100.50 100.50
Ford 45.— 47.—
Gen. Electric 83.— 83.50
Gen. Motors 76.— 76.50
Goodyear 20.50 21.—
I.B.M. 96.25 95.50
Inco B 42.— 42.25
Intern. Paper 56.— 55.50
Int. Tel. & Tel. 46.50 46.—
Kennecott 49.50 48.25
Litton 89.50 90.—
Halliburton 165.— 167.50
Mobil Oil 123.—120.50
Nat. Cash Reg. 103.— 101.—
Nat. Distillera 44.50d 44.—d
Union Carbide 68.— 68.25
US. Steel 30.— 30.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 791,21 791,55
Transports 253,84 250,68
Services public 105,92 106,43
Vol. (milliers) 31.850 30.250

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.83
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 39.— 42.—
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 84.— 87.—
Schilling autr. 12.90 13.30
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29820.- 30320.-
Vreneli 175.— 200.—
Napoléon 220.— 250.—
Souverain 263.-293.—
Double Eagle 1090.—1190.—

X/V V CommuniquésV V parlaBCN

VALCA 63.— 65.—
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTOg) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V^K A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 52.25 52.—
CONVERT-INVEST 59.50d 59.—
EURIT 122.— 122.—
FONSA 90.50d 90.75
GLOBINVEST 52.75d 52.75
HELVETINVEST 95.— 95.15
PACIFIC-INVEST 70.— 69.—d
SAFIT 326.— 320.—d
SIMA 181.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.50 88.50
ESPAC 70.— 72.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 79.50 81.50
ITAC 77.— 79.—
ROMETAC 355.— 365.—
YEN-INVEST 485.— 495.—

mmmwm Dem. Offre
JTL. CS FDS BONDS 54,25 55,25TT\ Hl CS FDS INT. 56,0 57,0
U 1 1  ACT. SUISSES 272,0 273,0
TJ'^H CANASEC 508,0 518,0mmm USSEC 450,0 460,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 68.39 66.22 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 218,50 209.50 FONCIPARSII 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 328.— 310.75 ANFOS II —.— 108.—

j r *  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
**¦ Dem. Offre Dem. Offre 10avril ll avril

Automation 57,5 58,5 Pharma 103,0 104,0 Industrie 281,6 283,4
Eurac 237,0 239,0 Siat 1470,0 — Finance et ass. 348,3 350,7
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 307,3 309,4

Poly-Bond 59,2 60,2 

En deux mots et trois chiffres
# Rinsoz & Ormond SA. Vevey: Retenons du dernier rapport

annuel qui vient de sortir de presse que le marché suisse de la cigarette
est demeuré relativement stable en 1979, en enregistrant une diminu-
tion de 2 %. La part des cigarettes contenant moins de 10 mg de conden-
sât a continué d'augmenter pour atteindre le quart de la consommation
totale. L'amélioration générale enregistrée au cours de l'exercice écoulé ne
s'est pas traduite par une augmentation des ventes dans tous les secteurs:
l'environnement dans lequel l'industrie du tabac a déployé ses activités
n'a pas subi de modifications sensibles. La nouvelle cigarette Ormond lan-
cée en 1979, il y a tout juste un an, a rencontré un accueil favorable.

Le rapport relève le gros effort publicitaire effectué, en vue de
consolider la position de Rinsoz & Ormond sur le marché helvétique: ob-
jectif prioritaire puisque le marché intérieur demeure le principal secteur
d'activité de l'entreprise, malgré l'ouverture d'autres débouchés pour
certains produits Meccarillps, Ormond, etc.

Bénéfice 1979 à disposition: 4,09 millions de fr., dividende brut 19 fr .,
par action. Résultats en légère progression sur 1978.

Q La Générale de Berne, compagnie d'assurance, a accru son
encaissement de primes de 23,16 millions de fr. (+ 9,6 %) par rapport à
l'exercice 1978. Relève le rapport de gestion pour 1979. Au total 264,8 mil-
hons de fr. de primes en 1979, contre 247,7 millions en 1978. Bénéfice
net: y compris report de l'exercice précédent: 5,6 millions de fr.; divi-
dende: 70 francs brut par action, plus 10 fr. aux bons de jouissance de la
Bernoise Vie et d'Alba.

% Ikea, Aubonne: ce centre du meuble a été ouvert il y a un an.
Trois résultats intermédiaires ont été communiqués: période A. du 21
mars au 30 avril 1979: chiffre d'affaire 5 millions de fr.; 45.866 acheteurs;
203.467 colis. Période B. 1er mai au 31 août 1979: chiffre d'affaires 11,1
milhons de francs; 87.327 acheteurs et 433.327 colis préparés. Période C.
1er septembre au 31 décembre 1979: chiffre d'affaires 12,5 millions de fr.,
acheteurs: 106.475 et 529.486 colis préparés.

Entre le 21 mars 1979 et le 31 décembre 1979: le total est donc de 28,6
millions de fr. de chiffre d'affaires, répartis entre 239.668 acheteurs,
tandis qu'ont été préparés 1 J.66.260 coÙs !

Durant la même période le restaurant d'Ikea Aubonne réalisait un
chiffre d'affaires global de 1,08 million de fr., qui viennent s'ajouter à celui
de l'entreprise puisque le restaurant est partie intégrante de la maison.

Ikea a annoncé son intention de développer le département meu-
bles qui, par rapport aux autres surfaces du groupe accuse un chiffre d'af-
faires trop bas en comparaison des autres départements (les meubles re-
présentent 61,3 % du chiffre d'affaires, contre 16,1 % aux tissus, tapis et
literie; 16,5 % aux rayons boutique, marché, petits meubles; 4,23 % pour
les lampes. Le plus haut pourcentage de vente du groupe à Aubonne, par
rapport aux autres surfaces de vente est réalisé dans les textiles et aux
rayons boutique.

Ajoutons à ces chiffres une politique du personnel dynamique à
laquelle on est peu habitué en Suisse, à laquelle nous reviendrons...

R Ca.

Convention or: 14.4.80 Plage 30.300 Achat 29.710 Base argent 995 - Invest Diamant: avril 80: 750.



"L Ail PdVHIOn Toutes ces voitures sont expertisées ni¦ -1 et garanties non accidentées flF

j  du Crêt-du-Locle «-* -̂J-J-* APPACIAMC 5

5| Tél. (039) 26 73 44 Autobianchi A112 E 78 km. 23 000 Ford Cortina 1300 4 p. — Fr. 3 800.- 
9^

T| GARAGE ^  ̂
Ford Resta 77 

Fr. 
6 800.- Ford Granada 2600 GXL 76 km. 37 000 Lada 1200 4 portes 75 Fr. 3 500.- ^^FfiflE Î IÇ

5 DES ®Tj) ROIS SA Mini 1100 S 79 km. 16 000 Audi 80 GL — Fr. 5 500.- Ford Escort II 1300 L 75 Fr. 5 800.- MJ§)\V^F.J Ji
MZ iÇg r̂ Alfasud Super 1300 78 km. 29 000 Alfetta 2000 GTV 78 

km. Renault 12 Break 77 
MfEÉlflM\r

¦L J.-P. et M. Nussbaumer Lancia Beta 1600 78 km. 20 200 Opel Ascona S1200 77 Fr. 7 800.- Ford Granada Combi 77 km. 33 000 ^̂ jBS

JBgm \^m \w Ĥ L̂

/^S^̂ SSf'rS'IorS Ẑ LE PROGRÈS SOCIAL C'EST D'ABORD UNE ÉCONOMIE VIVANTE ET FORTE
^^système qui, tout bien considéré, pris dans son ensemble „ est fac„e de présenter un programme politique généreux. ^̂ fcVet sur une longue période, présente un bilan positif, „ ff|t d promettre force mesures sociales sans se préoccuper de ce qu'il en coûtera au "Wkcomprenant plus de succès que d'échecs et moins d'm- contribuable ^^̂ .convénients que d'avantages. 

Jean.F oig Revel Ou de clamer que les entreprises ont bien les moyens de supporter des charges sup- ^̂ k
m̂mr plémentaires. ^9^̂ .JNmr C'est de la fausse générosité. C'est tromper l'électeur. Car on ne peut donner que ce ^VB

mmr qu'on a. TE
^p Tout comme on ne peut solliciter les entreprises que dans la mesure de leurs capacités. ^T Le maintien des acquis sociaux et leur développement passe par une économie vivante et A
ftk forte. M,
ySm\

 ̂ Jusqu'ici les systèmes collectivistes n'ont guère brillé par leur aptitude à créer le bien-être JÊ*W^8^̂  de 
tous. 
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m̂ k̂. r-ia n BWMMMB. PI Une économie libérale peut avoir de mauvais moments; l'économie socialiste n'en a pas de Ammrm, n BPil bons. AmW
Ê̂tt% i I î —Ni I Soutenir l'initiative privée en matières industrielle et AmXW^B lt{ o(6q^|l commerciale, veiller à la santé et à la vigueur de l'économie, JBW
^*—^^̂ rSriTry 11"1 permet la seule véritable générosité: celle qui consiste à JSry
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omesses unIt>uement lorsqu'on est sûr de pou- pARTls UBÉRAL ET PR-«fsslSTE NATI0NAL
^B %jÊm \AMMV VOir les tenir. Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds
vVRÉV R. Ummel, Valanvron 42
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OCCASIONS ®
Opel Kadett Ci. 3 p. 78 27 000 km.¦f i  Triumph MK II 5p.75 62 000 km. g

j Opel Ascona 1600 73 4 500Fr.
Toyota Corolla 5p. 77 41000 km.
Opel Ascona 1900 78 21000 km.
Renault 16 TS aut. 71 3 500Fr.
Opel Manta 1600 71 4 900 Fr.
Renault 14 TS 79 3 000 km.
Opel Manta Berlin. 78 38 000 km.
Honda Civic 75 3 800Fr.
Opel Manta CC 79 9 000 km. !
Citroën GX Pallas 77 26 000 km.
Opel Record 4 p. 70 3 500 Fr.
Chrysler 180 71 67 000 km.
Opel Record 2000 S 79 22 000 km.
Chrysler Break 5 p. 78 12 000 km.
Opel C.cpé GS/E 74 7 900 Fr. i

l BMW 3000 cpé aut. 10900 Fr. fe
Opel Sén. 4 p. aut. 78 40 000 km.
Opel Sén. 4 p. aut. 80 12000 km.

Garanties - Expertisées
Tél. (038) 6613 55

Wf Département Ancres - 2400 Le Locle ^Ê
3 offre à repourvoir les postes suivants: y

I AGENT DE MÉTHODES ¦
au bénéfice d'une formation appropriée et pouvant
justifier d'une expérience suffisante, apte à travailler
de manière indépendante et sachant faire preuve d'ini-
tiative pour des tâches variées et multiples en étroite
collaboration avec les services techniques et de pro-
duction.

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE
(CFC ou titre équivalent)
pour son service d'ordonnancement.
Les tâches variées et indépendantes liées à la fonction
offrent de larges possibilités d'épanouissement à une
personne compétente et sachant faire preuve d'initia-
tive.
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
sont à transmettre à l'adresse mentionnée ci-dessous.

QUELQUES OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
habiles et consciencieuses pour différents travaux fins ,
d'usinage, d'assemblage et de visitage, dans nos sec-
teurs d'activité traditionnelle et de diversification.
Les offres verbales ou écrites sont à adresser à:

. LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS m

I RÉUNIES É
M Département Ancres s
S Collège 10-2400 Le Locle 1

s Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

dessinateur (tri ce)
béton armé et génie civil

) en possession d'un certificat de capacité.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre 28-20543 à Publicitas SA,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

Clinique La Iignière Gland (VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fillevou çïame.^^et une femme debn» « *»
chambre
aimable, de préférence expérimentée pour
tout de suite ou date à convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. (022) 64 10 61, interne 525.

A louer à Sonvilier
pour tout de suite ou date à convenir

1 APPARTEMENT 3 pièces
Confort." Â/proximité de^-la gare. Prix: Fr.
330.- charges comprises. Téi.; 039/41 12 29.

TWWJKIJTTJ!̂ jjBjiySA 
No 

2/15
B̂BBr'̂ -- .̂ m̂BBMmrW ^^^^

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO SA No 2/15,
Crêtets 5,2300 La Chaux- de-Fonds, tél. 039/22 65 65

rjfTI GUILL0D GUNTHER SA
| 81 SI Manufacture de boîtes de montres
rlr li 2300 La chaux-de-Fonds
L mk M 83, rue du Doubs. Tél. (03?) 22 47 82

Nous cherchons ;

PERSONNEL FÉMININ
A TEMPS PARTIEL
pour notre département montage visitage métal acier.

• i ¦

Entrée immédiate ou à convenir.

Couple à MURI/BE cherche

aide-familiale
pour garder bébé et assurer travaux mé-
nagers, dans appartement confortable
(jardin). Personne de confiance avec ex-
périence et parlant le français. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre
J-21887 à Publicitas, 3001 Bern.

CAFÉ DU COLLÈGE
ce soir

DANSE
avec le réputé DANY

Cherchons pour garder 2 enfants et
faire un peu de ménage

JEUNE FILLE
ou DAME
Congés réguliers, salaire à discuter.

Boucherie Baume
2726 Saignelégier
Tél. 039/51 19 93 ou 51 22 89

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

mmmmMMmmMmMMmmmmWMm

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CELICA 1600 LB
1977, brune, 48 000 km.

HONDA ACCORD
1977, bleue, 39 000 km.

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SPAGHETTIS BOLOGNESE
salade -Fr. 6.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

VOLVO 343 DL
1978, 5 000 km., automatique, gris métallisé. N'ijamais roulé lluver.
A vendre pour cause de non emploi.
Tél. (039) 22 19 66.

A louer
.tout .,d,e; suite ou à
convenir
APPARTEMENT

de 3 ou 3Vi pièces,
confort, chauffage gé-
néral.
Situation: rue de la
Serre
Loyer dès Fr. 440.-
charges comprises.
APPARTEMENT

de 3 pièces, confort,
chauffage général.
Situation: rue de
l'Industrie.
Loyer: Fr. 319.-
charges comprises.
Tél. 039 22 1114 -15.

A vendre

, caravane
pliante
(Combi-camp 500)
avec auvent.

Tél. (038) 5316 45.

A vendre

Peugeot 104 L 1979
expertisée 20 000 km.
Parfait état. Fr. 6300.-
Tél. 039/54 16 43, (heures repas).

A louer
début rue du Doubs,
pour fin avril 1980

rez-de-chaussée
sud, 2 chambres, belle
cuisine, chauffage à
mazout économique
avec compteur indivi-
duel, dépendances,
loyer modéré.
Tél. Neuchâtel (038)
25 90 20 le soir.Cartes

de visite
Imp. Courvoisler SA Lisez L'Impartial

CHATONS
siamois «Tabby
point», à vendre. M.
Lucien Marchand,
1er Mars 12a, tél.
(039) 22 62 81 dès 18
heures.
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il haïssait les scènes, il haïssait les explosions
sentimentales, et c'est justement ce que sa
confession allait provoquer chez Melanie. Il
croyait la connaître trop bien. Elle ne serait ja-
mais en état de considérer les choses avec objec-
tivité. En tout cas pas Melanie. Et d'ailleurs, une
femme le pouvait-elle ? Et lui-même l'aurait-il
pu? Si par exemple, il apprenait aujourd'hui,
que Melanie avait eu un enfant avec un autre
avant leur mariage ? Lui pardonnerait-il ? Et se-
rait-il prêt à accueillir cet enfant dans son foyer
pour le bien de l'enfant ?

Il s'était toujours considéré comme un homme
respectable menant une vie sans reproche. S'il lui
était si difficile de confesser sa faute à lui-même,
combien plus difficile lui serait-il de montrer à
d'autres la plaie ouverte.

Et que devait-il faire si elle refusait de recevoir
Thomas dans la famille ? Que se passerait-il si
les enfanta se montraient froids et hostiles en-
vers leur frère ? Il n'obtiendrait rien par la force
ni par la rigueur. Il ne pourrait que faire appel à
leur bonté et à leur compréhension et c'était dif-
ficile.

Mais c'était son devoir. Il ne pouvait en être
autrement, il lui fallait effacer le mensonge de sa
vie et expier sa faute. Et cependant, il ne pouvait
pas dire la vérité. Il lui semblait impossible d'ex-
pliquer que Thomas était devenu un délinquant.
Il ne pouvait le faire et ce, dans l'intérêt de son
fils. Car si les commencements dans la nouvelle
famille devaient présenter déjà beaucoup de dif-
ficultés, avec un tel préjugé défavorable, ils de-
viendraient absolument impossibles. Juge, il ne
savait que trop combien l'individu, condamné
une fois, se trouvait facilement entraîné dans le
sentier de la criminalité, combien les gens répu-
tés innocents se détournaient de lui, le tenaient à
l'écart et comment il devenait, dans la société
bourgeoise, un hors-la-loi. C'était justement de
ce destin qu'il voulait à tout prix protéger son
fils. Les condamnations infligées aux jeunes dé.
linquànts ne sont pas inscrites sur le casier judi.
ciaire. Il n'avait aucun droit d'en dire, même un
mot. C'était le secret de Thomas qui seul pouvait
le dévoiler s'il le voulait. Et pourtant, Dominik
aurait volontiers tout raconté.

Le repas se déroula dans un profond silence,
mais ni Dominik Wengerberg ni Melanie ne sem-
blaient s'en apercevoir. Les pensées qui les agi-
taient étaient si intenses que la pièce leur parais-
sait en résonner. Le juge, qui habituellement ti-
rait sa montre lorsque les enfants étaient en re-
tard de quelques minutes pour le repas, ne sem-
blait même pas s'apercevoir qu'ils étaient ab-
sents. Il ne leva les yeux que lorsque Melanie es-
saya timidement de lui dire: «Les enfants...»
- Us doivent avoir encore cours, répondit-il

distraitement et Clara, effrayée de cette étrange
attitude, qui lui semblait présager une grave ma-
ladie,-faillit laisser tomber une jatte de compote.

D'un geste de la main il refusa le dessert, se
leva sans plier sa serviette.

— Veux-tu venir dans mon bureau, Melanie,
lui dit-il, j'ai à te parler de quelque chose d'im-
portant.

Peter, Paul et Anu, furent pris de terreur lors-
qu'ils croisèrent leur père à la porte d'entrée. Ils
avaient essayé de se glisser aussi silencieusement
que possible dans la maison, mais c'était man-
qué. S'ils l'avaient pu, ils auraient fait demi-tour
sur le perron et se seraient enfuis, mais cela au-
rait été trop enfantin. Ils étaient assez grands
pour savoir que lorsque le vin est tiré, il faut le
boire.

Anu rassembla tout son courage.

— Bonjour papa, dit-elle en essayant de sou-
rire bien que la terreur lui fît trembler les jam-
bes.

Les garçons saluèrent également leur père avec
gêne.

Le juge ne remarqua rien de leur malaise et il
semblait même avoir oublié qu'ils étaient arrivés
trop tard pour le déjeuner.
- Allez voir votre mère, dit-il calmement, elle

a quelque chose d'important à discuter avec
vous.

Il se tut. Il aurait fallu faire appel à leur com-
préhension et à leur générosité, mais il fut inca-
pable d'ajouter un mot. Tels qu'ils étaient de-
vant lui, avec des visages butés et fermés, ils lui
semblaient soudain tout à fait étrangers.
Etaient-ce là ses enfants ? Avec n'importe quels
autres, il aurait pu facilement parler de sa faute,
bien mieux qu'avec ses enfants et sa femme. Pen-
dant tout son entretien avec Melanie, il ne s'était
pas très bien rendu compte si elle l'avait vrai-
ment compris, tant elle avait l'air absente. Les
enfants le comprendraient-ils mieux ? Certaine-
ment pas. C'était étonnant, car eux étaient pour-
tant bien de son sang.

Dominik Wengerberg n'avait regardé ses en-
fants que quelques secondes, et il n'avait fallu
que quelques secondes pour que ses pensées et
ses sentiments lui emplissent l'esprit. Mais pour
les enfants ce court laps de temps parut une éter-
nité. . (à suivre
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IHHIMHIH niwimfijttli H^^^H8flMMli^^^s**'.':*t* .i^àM^^^I F^^7i3w.(nl^^BlH*l-. ' - 9 Ĥ ' ¦" - '.nnW tTr HHMtrt r 111 il 11 ifn tiiiJi M ' ii î'i î*1 1 Ml r ^t 1 M'1 ] "i iri^Bi ^̂ M I tl lr ^̂ B

^̂ HHB tnïj^ B̂SflM WK&^̂ 09t rÊBÊf *\̂̂ ^̂ sSÊ K̂^̂ ÊÊBÊBÊSli • ¦ ' ¦ 1DBI ' IHnTT****""nimHTi mui' 'iti^fti î t HintiittH. iHU*^* ij titîî tHx 'H. .1 .Siitt.t - .uii in*i' ¦iîHïifHSSfl ^^K.tn£i ' * ' °I^H
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routier. Au même titre d'ailleurs que le vaste habitacle - insono- four IZV5U francs, tout compris!
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épaules et aux genoux. Et les longs voyages restent délassants 1 année de garantie, kilométrage illimité.
pour cinq adultes, grâce aux sièges anatomiques enveloppants. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
En rabattant la banquette arrière, le volume du coffre passe à Financement et leasing par Crédit Overlease S.A.,
1400 litres. 8105 Regensdorf.
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Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux,
ayant équipement ultra moderne et occupant une centaine de
collaborateurs

DÉCOLLETEURS-RÉGLEURS
parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour piè-

" ces d^Hodosefî Ôu appareillage; Expérience dansée* réglage et
la surveillance d'un groupe de machines produisant des pièces
de haute qualité.

Nous offrons:
— grande indépendance de travail aux personnes, expérimen-

tées
— salaire et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec

les capacités.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont
priés de s'adresser à

M. H. Muller, directeur de Béroche S.A.,
Usine de décolletage,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

Importante Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche
un

chef des achats
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlo-
gère.

Il aura pour tâche:
— de diriger le département achats et dispositions et

de surveiller le stock
— d'être en contact étroit avec les fournisseurs concer-

nant l'exécution, le prix et les délais des fournitures
d'horlogerie

— de diriger une équipe
— de soutenir la direction dans le cadre de la politique

7 J . — d e  ^|Çffe^|'Ĵ ^̂ ^p̂ ^'̂!©S^»̂ ^̂ jraâ ï̂" commandées en fonction dès délais et dés plans die
fabrications

— 2 à 3 voyages par année en Orient.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépen-
dant, offrant des possibilités de promotion, en rapport
étroit et constant avec la direction de l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et
d'adaptation, de compréhension pour les problèmes
techniques, le sens des responsabilités ainsi que la maî-
trise des langues allemande, française et anglaise.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution
en rapport avec ses capacités, une caisse de pension in-
téressante et les prestations sociales en vigueur dans
l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à:
FIDUCO, Fiduciaire,
rue des Prés 135, 2502 Bienne
Tél. (032) 25 26 11

). 'y . |̂ »̂fl«B8o5ifi$&agbt, Mm _ _̂_ l mmf BBBMMmŵMMK '-^^^ îrTUrW
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m i.- <¦¦•' ¦ ¦ -^ Ŝ̂ ^̂ K îi^^̂ ^̂ f^mm^m  ̂.,- ¦ ^m j {chauffage au mazout, chauffage électrique, pompe à chaleur, installation à biogaz, chauffage
w ' ¦ '¦¦ j. ' '̂ ^ t̂fjSïfe .-"*it'|v ¦ ""¦¦  ̂

¦ 1 i solaire), ou encore se raccorder sur un poêle en faïence.
? ; _r̂ ^*V K& •:

ï
^B__^:isSs«

;
^3*^_.'¦-5. :-&- 1 d'une trentaine d'années d'expérience et de perfectionnement ponctue la ^̂ V̂

B filhal mk - - " ¦ ' ¦ ¦¦ 
•' 

' : '§s Ê^^^f^'̂ '̂ -' '~ ' '
'' ' qualité de la cuisinière à chauffage central Tiba (10 ans de garantie sur la chaudière!). /TSI»-»!
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SEVA: Pro Jura et l'ADIJ ne sont plus membres Camp du Rotary à Macolin
* JURA BERNOIS • JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •
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Pro Jura (Office jurassien du tou-
risme) et l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura), mem-
bres fondateurs de la loterie SEVA
ne font plus partie de cette coopéra-
tive.

Ainsi que l'a déclaré à l'ATS le di-
recteur de la SEVA R. Lùthi, l'as-
semblée générale de la coopérative,
qui s'est tenue le 27 mars dernier, a
décidé à l'unanimité d'attribuer «vo-
lontairement et sans reconnaître un
droit quelconque» une somme de
60.000 francs à l'ADIJ et à Pro Jura
«en tant qu'anciens membres de la
SEVA (jusqu'au 1er décembre 1978,
date de l'entrée en souveraineté du
canton du Jura)», pour les presta-
tions qu'elles ont fournies en 1979
dans le Jura bernois.

La Chambre d'économie publique
(CEP) du Jura bernois et l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB) re-
cevront également chacun 60.000 fr.
comme capital de départ «en tant que
nouveaux membres de la coopérative
en lieu et place de l'ADIJ et de Pro
Jura».

REACTIONS
Ainsi que l'ont déclaré à l'ATS

Gustave Riat, vice-président de Pro
Jura, et Frédéric Savoye, président
de l'ADIJ, les deux associations vont
réagir contre la décision de l'assem-
blée générale de la SEVA «spéciale-
ment en ce qui concerne les subven-
tions de 1979», a précisé M. Savoye.

«Nous considérons qu'en 1979,
nous avons travaillé normalement
sur le territoire du Jura bernois
comme sur celui du Jura, alors qu'il
n'y avait pas d'organismes sembla-
bles susceptibles de nous remplacer
dans le Jura bernois», a poursuivi M.
Savoye. Mais les deux organisations
veulent également lutter contre leur
exclusion qui leur supprime les sub-

ventions de la SEVA II n'y a d'ail-
leurs formellement pas eu «d'exclu-
sion». La SEVA a en effet simple-
ment constaté que Pro Jura et
d'ADIJ ne se conformaient plus aux
statuts de la coopérative, selon les-
quels l'activité des membres ne doit
s'exercer que dans le canton de
Berne. M. Gustave Riat s'insurge
contre ce procédé, et rappelle que
Pro Jura emploie des personnes qui
«travaillent et habitent dans le can-
ton de Berne». Cette décision est
d'autant plus injuste que Pro Jura et
l'ADIJ sont membres fondateurs de
la SEVA, «et Pro Jura avait même
prêté 1000 francs à la SEVA, pour ses
débuts», dit encore M. Riat.

Les deux associations vont étudier
les possibilités d'action juridiques
contre la décision de la SEVA Elles
comptent dans un premier temps de-
mander un avis de droit, (ats)

Mis sur pied par le Rotary-Club de
Bienne, le camp Ryla organisé par le
district 199 du Rotary-Club interna-
tional, s'est déroulé la semaine der-
nière à Macolin.

Offert à une quarantaine de jeunes
gens et jeunes filles de Suisse romande
et de Suisse alémanique, ceux-ci ont
bénéficié des magnifiques installations
de l'école fédérale de sports et noué
des contacts intéressants et utiles, au
seuil de leur vie active. Parmi les
conférences organisées dans le cadre
de ces rencontres, citons l'exposé de
Mme Jeanne Hersch, philosophe de
Genève, dont le thème était «la liberté
personnelle et collective», et l'entre-
tien-débat de Mme Françoise Dela-
coste, éducatrice sexuelle, de Lau-
sanne, et de M. Walter Tuegg, profes-
seur de philosophie a Berne, introdui-
sant le sujet de réflexion: «le couple,
mariage d'aujourd'hui, formule de de-

main». Les discussions qui ont suivi
ces exposés ont montré le très grand
intérêt suscité par les thèmes propo-
sés.

Une journée fut consacrée à diffé-
rentes visites, soit du Musée paysan et
du Musée de l'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que de la maison «cen-
dres et métaux SA» à Bienne.

Les instants de travail et de réfle-
xion ont été agréablement entre-cou-
pés de sport, grâce à l'heureux équipe-
ment de l'école de sports. Le camp
s'est achevé par un repas pris en
commun à l'hôtel Bellevue à Macolin,
auquel participaient entre autres le
Gouverneur du district Pierre de Lau-
sanne, ainsi que de nombreux rota-
riens et épouses de rotariens, venus
encadrer les organisateurs.

La bonne humeur et l'excellent es-
prit qui ont présidé tout au long de la
semaine Ryla, démontrent qu'un des
buts rotariens fut atteint par le déve-
loppement de l'amitié et des contacts
humains, (comm)

Boxe: trois Espagnols pour deux titres européens
En moins de 24 heures ce week-end,

à Barcelone et Santander , trois Espa-
gnols et un Italien se disputeront les
deux titres européens des légers et des
plume.

Chez les légers, l'Italien Giancarlo
Usai et l'Espagnol Francisco Léon se
disputeront le titre actuellement va-
cant. L'Italieng dont la technique est
meilleure, part en principe favori;
mais l'Espagnol, qui possède une
bonne force de frappe, aura l'avantage
de boxer à domicile.

Par contre, le titre européen des
plume opposera deux punchers, deux
des meilleurs poids plume en Europe
actuellement. Roberto Castanon, qui
défendra son titre pour la huitième
fois, a échoué une fois déjà pour le ti-
tre mondial contre l'Américain Danny
Lopez. Une victoire lui ouvrirait à
nouveau les portes pour un second
championnat du monde. Mais son ad-
versaire Modesto Pena Gomez «To-
rito», originaire de Mendoza (Argen-

tine), bénéficiant de la double natio-
nalité, affirme qu'il s'imposera par
k.-o. à la quatrième.

Pratiquement inconnu en Europe,
Pena Gomez, 25 ans, est professionnel
depuis 1975 et compte 32 combats (24
victoires, trois nuls et cinq défaites).
Ancien jockey et employé des abat-
toirs de Mendoza, l'Hispano-Argentin
est un boxeur très agressif doté d'une
grande puissance de frappe. Mais Cas-
tanon, en raison de son expérience,
partira quand même favori.

Au cours de la même réunion, l'an-
cien champion du monde des plume et
actuel champion d'Espagne, l'Espa-
gnol Cecilio Lastra, sera opposé au
Français Laurent Grimbert. Grimbert,
qui a échoué en août dernier contre
l'Espagnol Francisco Rodriguez pour
le titre européen des coq, est devenu
.champion de France des plume et vise
une seconde chance pour le titre euro-
péen.

Tout sera prêt ce soir, à La Charrière

Morandi et un nombreux public, mais aussi un nouvel éclairage,
(photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers, à la suite de leur défaite à Lausanne, sont
dans une position des plus périlleuses. Ce soir, à 20 heures, ils reçoivent
Chênois, une formation qui est à leur portée. Donc pas de concession pos-
sible, les joueurs de l'entraîneur Katic doivent s'imposer s'ils entendent se
tirer d'affaire... Les Genevois, dirigés par Revelli, pratiquent un très bon
football et ils ne viendront pas à La Charrière avec des idées «destructi-
ves». Dans un tel cas, ce sont les joueurs les plus volontaires et les plus
constants dans l'effort qui généralement l'emportent. Souhaitons que le
«onze» de la Métropole de l'horlogerie soit animé de ces deux qualités !
Alors, avec l'appui de supporters que l'on attend nombreux, tout est pos-
sible. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce soir à 20 heures à La Char-
rière.

La Chaux-de-Fonds reçoit Chênois

LES SAVAGNIERES

Vu les conditions d'enneigement ex-
ceptionnelles le téléski des Savagniè-
res fonctionnera samedi et dimanche.
70-90 cm. de neige poudreuse, pistes
bonnes.

Le téléski fonctionne

Pour sa troisième édition, le tournoi
international de lutte libre juniors de
Vevey réunira des lutteurs de sept na-
tions dans huit catégories de poids se-
lon les normes de la FILA. Des lut-
teurs de RFA, d'Autriche, de Belgi-
que, de France, de Grande-Bretagne,
d'Espagne et de Suisse participeront à
ce tournoi juniors, qui aura heu les 12
et 13 avril.

Les lutteurs helvétiques, retenus
par la FSLA, sont les suivants:

48 kg.: Bernard Kissler (Schatt-
dorf), Peter Zbinden (Schmitten). - 52
kg.: Urs Graf (Kriessern), Urs Thom-
men (Rapperswil). - 57 kg.: Markus
Steinhauer (Einsiedeln), Edi Sperisen
(Granges), Claude Putallaz (Conthey).
- 62 kg.: Urs Broenimann (Berne),
René Brog (Brienz). - 68 kg.: René
Neyer (Wâdenswil), Raymond Ber-
guerand (Martigny). - 74 kg.: Markus
Karlen (Moosseedorf), Willy Durot
(Kriessern), Andréas Schatti (Wein-
felden). - 82 kg.: Peter Maag (Winter-
thour), Jean-Paul Nicolier (Domdi-
dier). - 90 kg.: André Kestler (Bâle).
Les responsables techniques sont Uli
Walder (Rugsau), chef technique fédé-
ral, et Camille Godel (Domdidier).

Lutte: Tournoi
international
juniors à VeveySeule équipe européenne encore in-

vaincue en championnat, la Real So-
ciedad de San Sébastian vient d'at-
teindre le cap des 28 matchs sans dé-
faite, battant ainsi le record espagnol
du Real Madrid (27). A six tours de la
fin de la «Liga», la Real Sociedad est
en passe de remporter un premier titre
national. Le prochain déplacement
des Basques à Alicante face à Hercu-
les, ne devrait pas les empêcher de
conserver la tête.

AJAX VICTIME DE SES
«CASSEURS»

Deux Cents supporters de l'Ajax
d'Amsterdam, qui espéraient se rendre
en Angleterre pour assister à la demi-
finale de Coupe d'Europe contre Not-
tingham Forest, en ont été pour leurs
frais: la compagnie «Olau line» leur a
refusé le passage jusqu'à Sheerness, en
Angleterre. Motif de la direction de
cette compagnie: les supporters néer-
landais sont de véritables vandales.
Dans le passé, ces derniers ont jeté par
dessus bord des chaises et du matériel
de sauvetage et brisé les vitres du
«ferry boat». «La sécurité de nos
clients passe avant tout», a ajouté M.
Henk Lobbe, directeur d'«01au Line».

IRWTN, NOUVEAU «MONSTRE
SACRÉ»

En battant Derby Country 3-0, en
championnat d'Angleterre, Liverpool
a maintenu l'écart de 4 points qui le
séparait de Manchester United dans
la course au titre. Cette victoire, Li-
verpool la doit en grande partie à l'ex-
cellent match de Colin Irwin, un jeune
défenseur de 22 ans, appelé en renfort
pour remplacer Alan Kennedy, blessé.
Colin Irwin a notamment réussi un
splendide but de la tête sur un corner
tiré par Dalglish. On l'a vu, souvent
porter le danger dans le camp adverse,
n'hésitant pas à placer quelques tirs

«canon» qui auraient mérité un meil-
leur sort.
LES TRAVAUX FORCÉS
D'ARSENAL

Les «canonniers» d'Arsenal sont
soumis à un régime sévère actuelle-
ment. Quarante huit heures avant
d'affronter la Juventus en demi-finale
de la Coupe des coupes, les Londo-
niens ont dû disputer un terrible derby
sur le terrain de Tottenham. Et sa-
medi, Arsenal recevra Liverpool en
demi-finale aller de la Coupe d'Angle-
terre. Une coupe qui se résume en un
affrontement Londres/ Liverpool,
puisque l'autre demi-finale, également
disputée à Londres, mettra aux prises
West Ham (2e division) à Averton, le
voisin de Liverpool.
MENOTTI: «J'ARRÊTE EN 82»

Luis César Menotti a annoncé qu*il
se retirerait officiellement de ses fonc-
tions de directeur technique national
d'Argentine, à la fin du Mundial 82 en
Espagne. «Quel que soit le résultat,
obtenu par l'Argentine. Il est très dif-
ficile de rester à la tête d'une sélection
nationale si longtemps et d'être obligé
de faire des choix, non moins difficiles,
entre tel et tel joueur. J'avoue que j 'ai
besoin de prendre du recul.»

Football: échos sans frontière
Le Real bat le record... du Real !

TRAMELAN
Oui (pour l'instant) à
l'ADIJ, non à Pro-Jura

Lors de sa séance du 1er avril
dernier le Conseil municipal a pris
les décisions ci-dessous compte
tenu de la situation découlant de la
création du canton du Jura.

ADIJ: la commune de Tramelan
reste membre de cette association
pour l'instant. Le paiement de la
cotisation 1980 est autorisé.

Pro-Jura: la démission de la
commune de Tramelan est décidée,

(comm-vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19 à
20 h^ Voirol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 1122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66. .
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
RENAN

Salle de spectacles, aujourd'hui, 20 h. 15,
concert annuel de la fanfare de Renan, dir.
R. Pozza. Participation de solistes. Dès 23
h., danse avec Les Blackers.
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GROUPE 1: match en retard,
Etoile Carouge - Stade Lausanne 0-1
(pas 1-2); CS Chênois - Martigny 2-1;
Bienne - Servette 3-1; Young Boys -
La Chaux-de-Fonds 2-2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25
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£e monde sportif e le monde sportif • te monde sport If ? te inonde sportif

C'est ce jour que le club de Tramelan aura le plaisir d'accueillir les
athlètes biennois et prévôtois, à l'occasion des championnats bernois
d'haltérophilie. A noter que le club de Buix, par sa moyenne d'âge se si-
tuant autour des 15 ans, n'a que peu d'occasions d'affronter d'autres
clubs; il a donc été invité à venir à Tramelan. Les plus jeunes ouvriront la
partie à 14 h. 30, à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessous. Le deu-
xième «plateau» débutera vers les 16 heures, avec une douzaine d'athlètes
dont les trois favoris tramelots: Daniel Tschan, Daniel Sautebin et Ro-
bert Stolz, qui tenteront de battre le record suisse junior par équipes. Il ne
fait aucun doute, vu l'importance de cette rencontre, qu'elle sera suivie
par un nombreux public.

Poids et haltères: championnat bernois

SAINT-IMIER
ETAT CIVIL
JANVIER
Mariage

26. Gobât, Henri-Fred et Isabelle Cécile
Caterina Dizerens, tous deux à St-Imier.

Décès
2. Eicher Sisin, 1902, époux de Maria

Bertha, née Wohlwend, de St-Gallenkappel
à St-Imier. - 3. Burki Paul Arsène, 1911,
cél. de Langnau à Courtételle. - 4. Perrelet
née Christen Edmée, 1905, épouse de René
Marcel, du Locle à St-Imier. - Huguenin
Berguenat née Ganguillet Edwige-Alice,
1905, épouse de Fernand Joseph, du Locle à
Cormoret. - 6. Kupferschmid Hans, 1919,
cél. de Sumiswald à Renan. - Voirol Ro-
land, Remy, Auguste, 1921, cél. des Gene-
vez à St-Imier. - 7. Schlâfli Karl, 1922, cél.
de Horriwil à Granges. - 8. Pecaut Roger
Henri, 1912, cél. de Sonceboz à Sonceboz. -
9. Bédat née Striichen Liliane Elise, 1904,
épouse de Albert, Jules, Hippolite, de Fon-
tenais à Tramelan. - 12. Erbetta Roger,
1921, époux de Mana Passon, d Italie à St-
Imier. - 15. Decrauzat née Krammer Mar-
celle Emma, 1896, veuve de Fernand Ro-
bert, de Diesse à Villeret. - 17. Lùthi née
Weber Klara, 1889, veuve de Ernest, de
Riiderswil t. Sonceboz. - Passera née Ro-
bert-Tissot Julia, 1911, épouse de Louis
François, d'Italie à Renan. - 20. Chedel Al-
fred Auguste, 1905, époux de Yvonne Mar-
guerite Glauser, des Bayards à St-Imier. -
21. Widmer Paul, 1899, époux de Marthe
Marie Worpe de Sumiswald à Sonvilier. -
Gauch Georg, 1888, veuf de Pauline Brinz,
de Schongau (LU) à St-Imier. - Criblez née
Langel Ruth-Pierette, 1893, veuve de Ray-
mond de Péry à St-Imier. - 26. Vuilleumier
William Alcide, 1908, époux de Hélène Lina
Barben, de Tramelan à St-Imier. - 27. Vol-
laert née Muller Fabienne Frieda, 1926
épouse de Jacques Henri, de Villeret à St-
Imier. - 30. Guilloud Gérald, 1936, époux de
Thérèse Rosa Rittmaier de Champagne à
St-Imier.
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
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MODELEŜ̂ SOUPER AMOURETTES
Nous cherchons jeunes filles de 16 à 25 ans, Dimanche
ayant cheveux mi-longs, pour nouvelles coiffu- LANGUE DE BOEUF
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Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 7

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Personne depuis Edouard ne m'avait parlé
ainsi et je m'étais juré de ne plus me fier à un
homme.

L'orchestre jouait une mélodie douce et lanci-
nante. Il releva ïa tête.
- C'est la valse qui précède le souper, dit-il.

Voulez-vous m'accorder l'honneur ?
J'avais promis de rejoindre Rilla et Andreï au

buffet, mais j'oubliai tout et me laissai entraîner
parmi les couples qui dansaient.

En Angleterre une jeune fille convenable ne se
serait pas permis de valser avec un inconnu.
C'était contraire aux régies de la bienséance. Je
sentais la chaleur de sa main gantée à travers la
dentelle de ma robe. J'étais si petite que je lui
parvenais à peine à l'épaule. Cependant, tandis
que nous tournoyions, j'observais son uniforme
blanc galonné d'or, son visage aux traits fins et
réguliers, à l'expression tendue, ses cheveux fau-
ves brossés en avant, ses yeux gris aux longs cils
noirs qu'une femme aurait pu envier.

Avec mes autres danseurs, j'avais bavardé
gaiement et voilà que, sans raison aucune, je ne
trouvais plus rien à dire. Il me souriait.
- Vos cheveux brillent comme de l'argent,

murmura-t-il. Ils sont aussi fins et doux que le
duvet des chardons et ils ont un parfum d'été. Ils
me rappellent mon enfance à la campagne.

C'étaient les paroles les plus charmantes que
j'eusse jamais entendues et je m'abandonnai à
l'enchantement. Je tournais, légère, dans ses

bras, les paupières mi-closes, je me sentais trans-
portée dans un monde de rêve. Quand la musique
s'arrêta, je me tenais à peine sur mes jambes. Il
m'entoura la taille et me soutint.

J'ouvris les yeux. Nous étions près d'une des
hautes portes d'acajou marqueté. L'orchestre at-
taqua une polonaise, les deux battants s'ouvri-
rent et le prince Astrov entra, accompagné par
un bel homme vêtu d'un uniforme rutilant et
suivi de deux ou trois officiers.

Ce doit être le grand-duc, pensai-je. Eblouie,
curieuse, je l'observais. Les invités les plus pro-
ches de la porte s'inclinaient ou plongeaient en
une large révérence de cour. Nicolas s'arrêtait
pour dire un mot à l'un ou à l'autre, tendait la
main avec grâce. Puis il leva les yeux, murmura
quelques mots au prince et vint à nous.

— Et alors, Léon, dit-il d'un ton jovial, j'ap-
prends que je dois vous féliciter. Le prince m'an-
nonce que vous allez bientôt vous marier. Voici
sans aucun doute l'heureuse élue de votre cœur.
Veuillez me la présenter.

J'aurais dû deviner que mon beau cavalier
n'était autre que le frère d'Irma. Pourtant,
comment l'aurais-je su? Toute la situation
m'apparut dans un éclair tragique. Sa répu-
gnance à assister au bal parce que son grand-père
lui forçait la main et maintenant... Oh ! Quelle
attitude devais-je prendre ? J'aurais voulu que le
sol se dérobât sous mes pieds, que la terre m'en-
gloutît.Bien entendu, rien de tel ne se produisit
et Léon ne sembla pas le moins du monde décon-
tenancé.

— Vous vous méprenez, Votre Altesse, dit-il
calmement, je n'épouse personne. Cette jeune
fille est une amie anglaise !

— En vérité, fit Nicolas en ajustant son mono-
cle.

Il me considéra tandis que je m'abîmais en une
profonde révérence.

Un sourire malicieux éclaira les traits plutôt
lourds du grand-duc.

— Elle est charmante, mon cher, charmante.
Ah ! Quel terrible séducteur vous êtes !

Le sourire s'effaça. Nicolas se redressa de
toute sa hauteur et, la voix sévère, il reprit:
- Sachez qu'il est des obligations auxquelles

on ne peut échapper. Venez me voir dans la ma-
tinée.

Et il s'éloigna suivi de ses aides de camp qui
échangeaient des regards entendus ou me lan-
çaient des œillades qui firent affluer le sang à
mes joues.

Le prince Astrov s'était arrêté devant son pe-
tit-fils. Il avait un visage plus dur que la pierre.

— Vous vous permettez d'être insolent, mon-
sieur, dit-il d'une voix coupante qui me fit fris-
sonner. Comment osez-vous amener cette jeune
personne chez moi et insulter mes hôtes, sans
parler de Son Altesse Impériale. Vous déshono-
rez mon nom.

Et le vieil homme se hâta de rejoindre le
prince Nicolas, nous laissant seuls, isolés de tous.
- Pardieu !
Cette exclamation venait d'échapper à Léon.

Puis il haussa les épaules.
- Je vous prie de m'excuser de vous avoir at-

tiré cette algarade. Je suis seul à blâmer.
- Oh ! Cela n'a pas d'importance.
- Si. Beaucoup. Bah ! Il n'y a rien à faire

maintenant, sinon à affronter les conséquences.
Permettez-moi de vous conduire à souper.

Autour de nous, les gens nous regardaient bou-
che bée, leurs visages exprimaient la curiosité -
aucune pitié ! Je vis Olga, seule, à l'écart. Elle ne
me quittait pas des yeux et ses joues étaient
marbrées de rouge. J'aurais souhaité m'enfuir du
palais, mais c'eût été de la lâcheté. Qu'ils pen-
sent ce qu'ils veulent, me dis-je, et la tête haute
je pris le bras que Léon m'offrait.

Le grand salon s'ouvrait sur la salle à manger
où déjà quelques personnes avaient pris place, les
autres entouraient le grand-duc. Léon me tendit
une coupe de Champagne. Comme son sourire
était charmant quand il ne fronçait pas les sour-
cils ! Il paraissait alors très jeune, à peine sorti
de l'adolescence.
- Au diable mon grand-père et Son Altesse

Impériale ! murmura-t-il.

Il leva sa coupe.
— A notre santé.
Je n'avais jamais bu de Champagne. Il coula

dans mes veines comme un feu glacé.
— Que va-t-il se passer ? demandai-je.
— Grand-père entrera dans une rage folle et

Nicolas me tancera vertement. Il me parlera de
l'honneur du régiment. Il est très à cheval sur ce
point.

Le Champagne remplissait son rôle. L'incident
me parut soudain n'être qu'une plaisanterie. Et
je saluai joyeusement Andreï et Rilla qui s'avan-
çait vers nous. Mon beau-frère, lui, ne souriait
pas. Il m'écarta et se planta devant Léon.

— Il se trouve que cette jeune demoiselle est la
sœur de ma femme, dit-il d'un ton calme, mais
chaque mot avait le tranchant de l'acier. Je n'ad-
mets pas qu'un membre de ma famille soit traité
par vous, votre grand-père ou par le grand-duc
comme si elle était une de vos perruches.

Stupéfait, Léon promena son regard d'Andreï
à moi.

— Croyez-moi, Andreï, je n'en avais pas la
moindre idée... je n'avais jamais imaginé.

— J'ai peine à le croire. Irina vous a sûrement
parlé de ma belle-sœur.

— Oui, mais comment aurais-je deviné que
cette jeune fille dont elle parlait était la même
personne que... que...

— Tout est de ma faute, intervins-je. Nous
nous sommes déjà rencontrés et j'ai pensé... je
veux dire... il a cru que j'étais la dame de compa-
gnie de Mme Lubova et...

Je bafouillai à la recherche d'une explication
plausible. Andreï me coupa la parole.

— Veuillez me laisser le soin de régler cette af-
faire. Quoi que vous ayez pu croire, ou que So-
phie vous ait amené à croire, je n'entends pas
qu'on se serve de qui que ce soit pour contrarier
un grand-père ou humilier une malheureuse
jeune fille comme Olga Leskova. Ce n'est pas une
conduite cligne d'un gentilhomme.

Léon rougit violemment.
— Je ne permets à personne de me donner des

leçons.
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- En ce cas, faites en sorte de n'en pas méri-
ter, répondit sèchement Andreï, et n'insultez pas
une jeune fille qui est sous ma protection.
- Je vous répète que j'ignorais qui elle était. Si

elle m'avait dit...
- Ne vous abritez pas derrière une enfant

comme Sophie.
Léon se mordit la lèvre inférieure.
- Me traiteriez-vous de menteur ? En ce cas...
- En ce cas, vous défendriez votre honneur en

me provoquant en duel, je suppose, dit Andreï
avec mépris. Epargnez-vous-en la peine. Je n'ai
pas la moindre intention de vous tuer pour la
plus grande joie de tous les amateurs de scanda-
les moscovites. Venez, ma chère.

Prenant le bras de Rilla, il fit demi-tour.
- Vous aussi, Sophie. Il est préférable que

nous quittions cette demeure.
- Un instant, je vous prie...
Léon mit une main sur l'épaule d'Andreï et le

fit pivoter.
- Mon grand-père a le droit de me parler

comme il l'entend, pas vous, gronda-t-il. Peut-
être ceci vous fera-t-Û changer d'idée.

Et il le souffleta.
Rilla eut un sursaut et étouffa un cri. Les invi-

tés agglutinés autour des tables levèrent la tête,
surpris, humant le scandale, une lueur malveil-
lante dans les yeux. Une querelle publique alors
que le grand-duc pouvait entrer d'un instant à
l'autre dans la pièce paraissait inconcevable. Et
tout cela pour rien. Les deux hommes se dévisa-
geaient, pâles de colère. Mon cœur battait si vio-
lemment qu'il me semblait prêt à éclater.

Le silence s'éternisait. Enfin Andreï dit d'une
voix calme:
- Fieffé imbécile ! C est bon, vous 1 aurez

voulu.
Il se détourna et marcha vers la porte. Les

traits tirés par l'angoisse, Rilla le suivit, m'en-
traînant avec elle.

Dans le traîneau qui nous ramenait à la mai-
son, personne ne parla. Enfin, Rilla dit d'une
voix hésitante:

- Nous n aurions pas dû partir avec le grand-
duc. Il en sera gravement offensé.
- Au diable le grand-duc ! Cette affaire ne re-

garde que moi, répondit sèchement Andreï. Je
vous serais obligé de ne pas vous en mêler.

Rilla se tut et se bloqua contre moi. Comment
aurais-je pu prévoir que le simple fait de ne pas
révéler à Léon mon identité aurait de telles
conséquences ? Cela aurait-il d'ailleurs arrêté ce
jeune prince sans scrupules ? J'en doutais. An-
dreï avait raison. Il s'était servi de moi, de mon
inexpérience, comme d'une arme commode dans
le combat qu'il menait contre son grand-père.
Pourquoi cette pensée me rendait-elle si malheu-
reuse ?

Dans le vestibule d'honneur, Andreï s'inclina
avant de gagner sa chambre.
- Va te coucher, Sophie, me conseilla Rilla. je

t'apporte tout de suite quelque chose à boire.
Quand elle vint me retrouver avec deux verres

de lait chaud et une assiette de biscuits sur un
plateau, j'avais déjà enfilé un déshabillé de soie.
La robe rose que j'avais passée si joyeusement
quelques heures plus tôt gisait, froissée, sur le Ut.

Nous bûmes quelques gorgées en silence. En-
fin, je murmurai:
- Ils ne vont pas se battre en duel, Rilla ?

C'est impossible... pas pour un motif aussi futile.
- Je n'en sais rien. Andreï n'approuve pas les

duels, mais Léon l'a insulté publiquement et son
honneur est en jeu.

Elle posa son verre et me regarda.
- Pourquoi t'es-tu comportée d'une manière

aussi enfantine ?
- Je ne savais pas... je n'ai pas compris...
- Où l'avais-tu rencontré? Pourquoi ne pas

nous en avoir parlé ?
- C'était à l'auberge... Il a sauvé Togo des

crocs d'un molosse et je n'y ai plus pensé jusqu'à
ce soir... Quand il m'a adressé la parole, j'ai
voulu m'amuser un peu... à ses dépens, achevai-je
tant bien que mal.
- Son attitude est odieuse ! Personne ne

compte en dehors de lui.
- Il doit être très malheureux.

- S'il l'est, qu'il s'en prenne à lui seul, dit Rilla
durement. Andreï a toujours été trop bon avec
lui. Voilà les remerciements qu'il en reçoit.
Comme j'ai ces duels en horreur ! Pourquoi les
hommes s'entretuent-ils pour des vétilles? Ce
n'est pas la première fois que Léon se bat en
duel. Je ne l'aime pas, Sophie. Même si l'incident
se règle au mieux, je préférerais que tu le voies le
moins possible.
- Rassure-toi. Il est peu vraisemblable que

j'en aie l'occasion... maintenant.
Rilla avait rangé les verres sur le plateau. Elle

se pencha et m'embrassa.
- Ne te tourmente pas trop, ma chérie. Tout

s'arrangera peut-être. J'essaierai de parler à An-
dreï demain, quand sa première colère sera
passée.
- Rilla...
- L'auberge... n'est-ce pas étrange...
Un instant l'expression de Rilla s'adoucit, un

sourire tendre glissa sur ses lèvres.
- Que veux-tu dire ?
- Rien... ou plutôt... la première fois que j'ai

vu Andreï, c'était dans une auberge... en Fin-
lande...

Elle se tut un moment avant de reprendre:
- Que s'est-il passé ? Léon t'a-t-il adressé la

parole ?
- Pas vraiment... ce fut un pur hasard.
- Oui. Raconte-moi.
- Rilla, tout va-t-il bien entre Andreï et toi ?
Pourquoi au lieu de répondre lui avais-je posé

la question qui ne cessait de me hanter l'esprit ?
Rilla s'écarta.
- Mais oui, bien sûr. Je ne comprends pas ce

que tu veux dire.
- C'est que... je me demande parfois... enfin...
Je ne savais plus comment formuler ma pen-

sée. Brutalement, je lâchai:
— Vous ne dormez pas dans la même chambre.
— Pourquoi le ferions-nous ? Ne sois pas ab-

surde. Tu ignores tout de la vie, Sophie.
— C'est... c'est à cause du bébé ?
- Non, non et non ! Tais-toi, pourquoi

t'obstiner ? cria presque Rilla. Tu imagines des

choses, Sophie. Andreï et moi nous ne sommes
pas toujours du même avis... Comment pourrait-
il en être autrement ? Mais il n'y a aucune ombre
entre lui et moi, aucune, entends-tu ? A présent,
dors et n'oublie pas ce que je t'ai dit au sujet de
Léon.

Je soufflai les bougies, grimpai dans mon lit.
Le sommeil me fuyait. Rilla ne m'avait pas
convaincue. Pourquoi nourrissait-elle une telle
rancune contre Léon ? Voilà qui ne lui ressem-
blait guère - elle toujours si bonne, si tolérante.
Quand je fermais les paupières, je revoyais le vi-
sage pâle et fier, les yeux gris tourmentés défiant
Andreï. Deux hommes jusque-là bons amis deve-
nus, par ma sottise, ennemis mortels.

«Mon Dieu, je vous implore.» Je priai comme
je le faisais enfant quand tout allait mal. «Mon
Dieu faites que les choses s'arrangent, ne per-
mettez pas que par ma faute d'autres en souf-
frent.»

Hélas ! Dans ce pays inconnu, le Dieu simple
et bon de mon enfance me paraissait loin, infini-
ment loin !

V

Il était tard quand je m'éveillai, lourde et
alanguie, après une nuit blanche, je jetai un coup
d'œil à la pendule posée sur ma table de chevet.
Onze heures déjà ! J'agitai la clochette d'argent.
Presque aussitôt Katia entra avec un plateau
chargé de café, de petits pains croustillants et de
confiture.

Katia était une jeune paysanne aux joues ro-
ses, à l'œil vif, guère plus âgé que moi.
- La comtesse Kouraguine m'avait ordonné

de ne pas vous réveiller, mademoiselle, dit-elle
gaiement. Elle m'a prié de vous dire qu'elle sor-
tait et serait de retour pour le déjeuner.

Elle installa le plateau sur mes genoux et tira
les rideaux. Le soleil pénétra à flot dans la pièce.
- Il fait un temps radieux ce matin. Le comte

Andreï a quitté la maison peu après huit heures.
(à suivre)

l

Du tabac. Rien de plus.
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Tous les grands contre le Hollandais Raas
Demain dans la classique cycliste Paris-Roubaix

La 78e édition de Paris-Roubaix sera disputée dimanche. De Compiègne,
lieu de départ réel (9 h. 30), au Vélodrome de Roubaix (vers 16 h.) avec
un total de 264 kilomètres, dont 53,5 de ces fameux pavés. 180 cou-
reurs sont engagés parmi lesquels les vainqueurs de ces six dernières an-
nées: Roger de Vlaeminck (1972, 1974, 1975 et 1977), Marc Demeyer
(1976) et Francesco Moser. Autre favori: Jan Raas. Principaux outsiders:
Michel Pollentier, Fons de Wolf , Daniel Willems, Gilbert Duclos-Lassale
et Bernard Hinault. Absents de marque: Freddy Maertens et Joseph
Bruyère pour raisons de santé, et Giuseppe Saronni pour

«incompatibilité d'humeur» entre le champion et le terrain proposé !

HINAULT «TROP LÉGER»
S'il n'était le coureur français de

premier plan, et donc astreint à certai-
nes ambitions dans la «classique» la
plus célèbre, Bernard Hinault tien-
drait des propos identiques. Ses réti-
cences, il les a souvent exprimées,
«grande part à la chance... dangereux
pour la suite de la saison», et Cyrille
Guimard, son directeur sportif, tem-
père l'optimisme qui fleurit, ça et là,
depuis quelques jours: «Bernard n'est
pas fait pour Paris-Roubaix, il man-
que encore de souplesse pour franchir
convenablement les pavés». D'ailleurs
Hinault sur le podium ferait l'effet
d'un petit garçon à côté de ses devan-
ciers. Il rend en effet 10 kilos et plus et
entre 5 et 10 centimètres aux Merckx,
de Vlaeminck, Demeyer et Moser, les
vainqueurs de la décennie.

Paris-Roubaix, les statistiques l'ont
toujours démontré, est «fait» pour les
coureurs catégorie poids lourds. Il faut
du poids et de la puissance pour rester
en ligne et se relancer quand le vélo
«dérobe» sur les pavés, dans les fla-
ques et les ornières. Francesco Moser
et Marc Demeyer possèdent des gaba-
rits sur mesure. Roger de Vlaeminck
également, mais il ajoute un don
d'acrobate qui lui permet de ne jamais
tomber ou presque, de couper court
dans les virages, de toujours rester en.
funambule sur la crête des pavés.

ENCORE JAN RAAS
Le Hollandais Jan Raas, champion

du monde sur route, vainqueur de
l'Amstel Gold Race samedi dernier et
favori de tous, réunit ces qualités.
L'homme est adroit - trop parfois -
puissant, et il ne. fera pas bon pour ses
principaux rivaux de i'emmener jus-
que sur le vélodrome où ses talents de

finisseur sont d'autant plus grands
que l'épreuve a été longue et éprou-
vante. L'an dernier, deux crevaisons
pendant les «temps forts» de la course
lui avaient enlevé toute chance

(comme à de Vlaeminck, Demeyer,
Kuiper et Hinault) et il revient cette
année avec une ambition décuplée.

En fait, les «jokers» et les outsiders
ne seront guère nombreux. Au nom
d'Hinault il faut ajouter ceux de Du-
clos-Lassalle, l'athlète (1 m. 78 - 75
kg.) en forme du moment, celui de
Knetemann, de Pollentier malgré son
style et son poids (65 kg.), de Wolf,
Willems, les jeunes Belges qui mon-
tent, ou encore Kelly, Demeyer ou
Verlinden, tous des hommes qui se
sont mis en évidence dans les classi-
ques de début de saison.

Duclos-Lassalle leader du Tour du Tarn
Le Français Gilbert Duclos-Las-

salle, récent vainqueur de Paris - Nice,
s'est installé en tête du Tour du Tarn,
à l'issue de la première journée de
course. La première demi-étape, Ma-
zamet - Albi, sur 122 kilomètres, est
revenue à Villemiane qui a battu au
sprint ses compatriotes Duclos-Las-
salle et Bonnet. Le Suisse Daniel Mul-
ler prenait la 18e place, à une seconde
du vainqueur.

Le double vainqueur du Tour de
France, Bernard Hinault, a montré
dans la seconde demi-étape, Albi -
Albi, sur 88 km. 500, qu'il était en net
regain de forme. Il s'est imposé devant
Duclos-Lassalle et Bonnet, une nou-
velle fois troisième.

Au classemment général, Duclos-
Lassalle précède Bonnet de 3 secon-
des, alors que Daniel Muller suit à la
13e place, concédant 16 secondes.
SUCCÈS FINAL DU FRANÇAIS

L'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau a renoué avec le succès en
remportant la troisième et dernière
étape du Tour du Tarn. Il s'est imposé
au sprint devant le Français Gilbert
Duclos-Lassalle qui a ainsi conservé
son maillot de leader, obtenant sa
troisième victoire de la saison dans
épreuve par étapes après le Tour de
Corse et Paris-Nice. Le Suisse Daniel
Muller a terminé quatorzième, per-
dant un peu plus de quatre minutes
sur le Français;

Première demi-étape, Mazamet -
Albi, sur 122 km.: 1. Villemiane (Fr)
3 h. 09'55; 2. Duclos-Lassalle (Fr); 3.
Bonnet (Fr); 4. Pirard à 1"; 5. Chal-
mel; puis, 18. Daniel Muller (Suisse)
même temps. - Seconde demi-étape,
Albi - Albi, sur 88 km. 500.: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 2 h. 14'38; 2. Du-
clos-Lassalle (Fr); 3. Bonnet (Fr); 4.
Pirard (Ho); 5. Toso (Fr); puis, 32.
Daniel Muller (Suisse) même temps.

3e et dernière étape: 1. Dietrich
Thurau (RFA) 4 h. 0812"; 2. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 3. Arbes (Fr); 4.
Bonnet (Fr); 5. Friou (Fr), tous même
temps. - Classement final: 1. Du-
clos-Lassalle (Fr) 9 h. 34'09"; 2. Bon-
net (Fr) 9 h. 34'14"; 3. Friou (Fr) 9 h.
34'23"; 4. Thurau (RFA) 9 h. 34'25";
5. Meslet (Fr) 9 h. 34'33". Puis: 14.
Daniel Muller (S) 9 h. 38*23".

Les Suisses brillants face aux Tchèques

Marco Piatti, le meilleur des Suisses, (photo AS)

En match international de gymnastique, à Zurich

L'équipe suisse a réalisé une
prouesse face à la Tchécoslovaquie.
A Zurich, les gymnastes helvétiques
mènent avec 1,05 point à l'issue des
exercices imposés. En l'absence de
Markus Lehmnnn, ainsi que de Vik-
tor Obrist et Peter Blœchlinger
(blessés), la Suisse a totalisé 275,85
points.. Dans le classement indivi-
duel, c'est le Tchécoslovaque Jiri Ta-
bak qui est en tête avec 55,85 points,
devant les Suisses Marco Piatti
(55,75) et Jean-Pierre Jaquet (55,00).

Les Suisses ont dominé quatre des
six disciplines, face à une formation
tchécoslovaque qui alignait sa meil-
leure garniture. Le nouveau Daniel
Wunderlin a réalisé des performan-
ces étonnantes: puissant et élégant à
la fois, il a obtenu le cinquième rang.

RÉSULTATS
PAR EQUIPES: 1. Suisse 275,85

points; 2. Tchécoslovaquie 274,80. -
Sol: Suisse 45,75; Tch. 4545. - Cheval
d'arçons: Suisse 44,95; Tch. 44,40. -
Anneaux: Suisse 54,30; Tch. 45,95. -

Saut de cheval: Suisse 46,50; Tch.
47,00. - Barres parallèles: Suisse
46,60; Tch. 4645. - Barre fixe: Suisse
46,75; Tch. 4645.

INDIVIDUEL: 1. Jiri Tabak (Tch)
55,85 (945 940 9,35 9,50 9,35 9,40); 2.
Marco Piatti (Suisse) 55,75 (9,30 8,80,
9,25 9,50 9,40 9,50); 3. Jean-Pierre Ja-
quet (Suisse) 55,00 (940 9,20 8,95 8,95
9,40 9,40); 4. Jan Zoulik (Tch) 54,95; 5.
Renato Giess (Suisse) 54,60; 6. Daniel
Wunderlin (Suisse) et Miroslav Ku-
cerik (Tch) 54,30; 8. Jozef Konecny
(Tch) et Max Luthy (Suisse) 54,20; 10.
Borivoj Koldovsky 5445; 11. Urs
Meister (Suisse) 54,05; 12. Ivan Hran-
cik (Tch) 53,60; 13. Rudolf Babiak
(Tch> 53i40; 14. Ernst von Allmen
(Suisse) 52,40. /-

Tous les Suisses en lice hier ont été éliminés
Aux championnats d'Europe de tennis de table, à Berne

La Suisse n'est plus représentée
dans aucune des compétitions de dou-
ble des championnats d'Europe de
Berne. Après l'élimination de Thomas
Sadecky et Brigitte Hirzel en double
mixte, les deux dernières paires de
double messieurs ont été battues en
seizièmes de finale.

Les deux jeunes Thounois Andréas
Tschanz et Beat Beck affrontaient un
morceau beaucoup trop gros, en la
personne des Allemands de l'Ouest
Peter Stellwag et Joachim Leiss, tête
de série No 4, tout comme Thomas
Busin et Jurek Barcikowski avec les
Tchécoslovaques Vladislav Broda et
Zbynek Stepanek: les deux équipes
ont été surclassées, ne parvenant pas
à remporter le moindre set.

La seule paire helvétique présente
dans le tournoi principal du double
dames s'est elle remarquablement dé-
fendue, mais s'est néanmoins inclinée,
en 5 sets, f a c e  aux Yougoslaves Du-
bravka Fabri et Branka Batinic,
No 7.

A l'instar des joueurs de double, les
concurrents helvétiques engagés dans
les simples des championnats d'Eu-
rope à Berne, sont également arrivés
à la f in de leur périple à l'issue du se-
cond tour du tournoi principal. Tho-
mas Busin et renate Wyder avaient à
affronter des têtes de série. Renate
Wyder échouait face à la tenante du
titre JuditMagos 20-22 11-21 12-21.

Busin était aux prises avec le No
16, le Yougoslave Anton Stipancic. Le
Suisse remportait de manière surpre-
nante le premier set 21-14. Par la
suite, il était nettement dominé par
son adversaire slave. Après sa victoire

en quatre sets contre l'Irlandais Colm
Slevin, Martin Hafen devait s'incliner
face à l'Allemand de l'Ouest Heiner
Lammers.

SURPRISE DE TAILLE
La plus grande surprise enregistrée

jusqu'alors a été l'œuvre des Polonai-
ses Jolanta Szatko/Malgorzata Ur-
banska, non-classées, qui ont bouté
hors de la compétition du double da-
mes la paire classée No 2 du tournoi,
les Hongroises Judit Magos et Ga-
briella Szabo, et ce dès le premier
tour. Ainsi, ces championnats conti-
nuent de manière décevante p our la
Hongrie, déjà en dessous de ses atten-
tes dans la compétition par équipes.

Dans le double messieurs, lors du
second tour, une première tête de série
est également tombée, la paire sué-
doise Ulf ThorseU/Mikael Appelgren,
No 8.

Hockey sur glace

UN DEUXIÈME GAGNON
EN SUISSE

Le HC Fribourg, qui évoluera l'hi-
ver prochain, pour la première fois, en
ligue nationale A, a pu s'assurer les
services d'un deuxième Canadien, à
côté de Jean Lussier: Jean Gagnon, 24
ans, défenseur des «Flint Gênerais» du
Michigan, a signé un contrat d'un an.
Jean Gagnon n'est pas parent avec le
joueur du HC Kloten Bernard Ga-
gnon.

Voile: White/Campbell champions d'Europe
A l'issue des sept régates des Cham-

pionnats d'Europe des Tornado à Cas-
tiglione délia Pescaia (Toscane), la
victoire est revenue aux Anglais Ro-
bert White / James Campbell, troisiè-
mes mais premiers européens.

Les tenants du titre, les Soviétiques
Kliver/Fogelev, n'ont pu conclure
l'épreuve qu'au 6e rang. L'équipage
helvétique Walter Steiner /Alberto
Schiess, malgré une troisième place
lors de la première régate, ne sont pas

parvenus à se classer dans les dix pre-
miers.

Les Australiens Lewis/Robson et
les Brésiliens Walter/Bjoerkstroem
ont remporté chacun deux régates et
pris de ce fait les deux premiers rangs.
Classement:

1. Lewis/Robson (Aus), 51 points; 2.
Walter/Bjoerkstroem (Bre), 68; 3. Ro-
bert White / James Campbell (GB),
68,7 (champions d'Europe); 4. Spen-
gler/Schmall (RFA), 69,7; 5. Potapov
/Zibin (URSS), 82,7; 6. Kliver/Foge-
lev (URSS), 86,7.

Tennis

Gunthardt au Japon
Après sa victoire à Shimizu, le frère

aîné d'Heinz Gunthardt, Markus, dis-
pute un autre tournoi doté de 25.000
dollars, au Japon, également avec suc-
cès: des victoires sur le Japonais
Tsuyoshi Fukui, No 1 du pays du So-
leil Levant, sur l'Australien Martin
Johnson et sur le Philippin Sisson lui
ont permis de se qualifier pour les
demi-finales du tournoi de Maebashi
City. Il y rencontrera l'Australien Mil-
ler.

L'aîné des Gunthardt s'est ainsi
déjà assuré d'une dizaine de points
ATP dans cette compétition. Le Bâ-
lois Edgar Schurmann a lui eu moins
de chance»

I Football
COUPE DE FRANCE

Matchs aller des huitièmes de fi-
nale: Saint-Etienne - Nice 4-1; Valen-
ciennes - Sochaux 2-0; Monaco - Lille
4-0; Lens - Montpellier 5-4; Metz -
Auxerre 2-2; Angoulême - Reims 2-0;
Rennes - Paris FC 2-0; Orléans - Be-
SaUÇOn J.-U«

Jeux olympiques: 40 pays déjà inscrits?
Le Comité soviétique d'organi-

sation des Jeux olympiques de
Moscou a reçu jusqu'à présent en-
viron 40 confirmations officielles
écrites de participation aux Jeux
olympiques, a indiqué M. Vladi-
mir Popov, président du comité.

Selon une information de
l'agence soviétique «Novosti» pu-
bliée à Berlin-Ouest, M. Popov a
précisé également que sur les 143
comités nationaux olympiques,
sept seulement ont pour l'instant
officiellement fait savoir qu'ils ne
participeront pas aux Jeux. Ce
sont les CNO d'Arabie séoudite,

de Malawi, du Honduras, du Para-
guay, d'Albanie, du Chili et du
Kenya.

M. Popov a estimé, en outre,
que la décision du président amé-
ricain Jimmy Carter concernant
un embargo frappant l'exporta-
tion de produits liés aux Jeux, ne
peut en aucune manière entraver
leur déroulement. «Nous conti-
nuerons d'oeuvrer pour que les
Jeux de Moscou se déroulent aux
niveaux sportif et olympique les
plus élevés», a affirmé le prési-
dent du Comité soviétique d'orga-
nisation des JO.

Une importante manifestation spor-
tive se déroulera dans la sympathique
et accueillante cité de Peseux le j our
de la Pentecôte.

Le FC PTT de Neuchâtel est chargé
de l'organisation du 32e Championnat

suisse de marche PTT. Cette compéti-
tion est réservée premièrement à tous
les postiers et téléphonistes de Suisse.
Toutefois, le comité accepte très vo-
lontiers le grand public en général et
plus précisément les amateurs de ce
noble sport ou les spécialistes en la
matière (inscriptions dans la catégorie
des invités). La distance sera de 15
km. Le circuit —1,5 km. - se situera en
plein cœur du chef-lieu de la Côte neu-
châteloise. Départ et arrivée au Col-
lège des Coteaux (parcours: rue du
Lac, parc Migros, rue James Paris, rue
de la Chapelle, Châtelard, Cité, Chas-
selas).

Un mot sur le FC PTT. Ce club est
formé d'agents de la poste de des télé-
phones. Il participe au Championnat
de football corporatif - actuellement
4e de la série C - et est également en-
gagé en quarts de finales de la Coupe
corporative.

Renseignements complémentaires
et inscriptions jusqu'au 5 mai 1980 au
FC PTT Neuchâtel, case postale 36,
2006 Neuchâtel.

Championnat suisse de marche PTT
et Tour de Peseux en mai 1980

Second à l'issue du deuxième sec-
teur de la cinquième étape, Azcoitia -
col de Elosua (10 km. 200), disputée
contre la montre, derrière son compa-
triote Belda, Alberto Fernandez a
remporté le Tour du Pays basque.
Classement final:

1. Alberto Fernandez (Esp); 2. Pe-
dro Torres (Esp) à 15"; 3. Belda (Esp)
à 21"; 4. Lejarreta (Esp) à 37"; 5. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) à 47".

...ET CELUI DU VAUCLUSE
Le Français Michel Laurent a

conservé son maillot de leader du
Tour du Vaucluse au terme de la se-
conde étape, Avignon - Sorgues (168
km.), remportée par son compatriote
Patrick Hosotte. Résultats:

Classement général: 1. Michel
Laurent (Fr) 7 h. 2513"; 2. Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fr) à 11"; 3. Robert
Millar (Fr) à 31"; 4. Ferdinand Julien
(Fr) à 44"; 5. Patrick Thévenard (Fr)
à 45".

Tour du Pays basque...

le Grand Prix «Pino Cerami»
Le Néerlandais Joop Zœtemelk a

montré son net retour en forme en
remportant en solitaire le Grand Prix
«Pino Cerami», qui se disputait sur un
circuit de 236 kilomètres aux alen-
tours de WasmueL

C'est à 30 kilomètres du but que
Zœtemelk a lâché ses sept compa-
gnons d'échappée, pour l'emporter fi-
nalement avec 2'35 d'avance sur son
coéquipier, le Belge Paul Wellens qui
avait également faussé compagnie au
groupe d'échappés à 10 kilomètres de
l'arrivée. Résultats:

1. Joop Zœtemelk (Hollande) 5 h.
45'; 2. Paul Wellens (Belgique) à 2'35;
3. Wim Maessen (Hollande) à 3'25; 4.
Jan Alling (Hollande); 5. Johan van
de Velde (Hollande) même temps.

Zoetemelk remporte

Le Valaisan Robert Dill-Bundi a
terminé troisième du prologue du
Tour de la Basse-Saxe. A Hanovre, il
était précédé de l'Allemand de l'Ouest
Peter Becker et du Soviétique Aawo
Pikkuus. Classement:

1. Peter Becker (RFA), les 56 km. en
1 h. 13'38"/21 pts; 2. Aawo Pikkuus
(URSS) 15; 3. Robert Dill-Bundi (S)
10; 4. Igor Slama (Tch) 10; 5. Oleg
Logwin (URSS) 9.

Bon début helvétique
au tour de la Basse-Saxe

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif * Le monde sportif



GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 2
«pointeuse horizontale optique»

électroniciens
pour la mise en service et la maintenance de ses commandes
numériques tant dans son usine que chez ses clients suisses et
étrangers.

Des connaissances en microprocesseur et en langue allemande
ou anglaise sont souhaitées.

Conditions de travail agéables au sein d'une équipe jeune et ef-
ficace.

. 
¦ ¦ ¦

Rémunération correspondant aux exigences du poste.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certificat j
sont à adresser à: ¦HVVU

GROUPE DIXI Iffi l
Service du personnel RPIMXLLL P̂ S

PRECIMED lllll \W
CH-2400 Le Locle

PRECIMED SA
Fabricant de stimulateurs cardiaques

\ Le Locle* x
# - ,--- . -.• i- • ?

désire engager pour ses départements de montage de circuits électroniques
et de contrôle des composants
, ' • • :¦ ¦: ¦ ' ;:. ¦ y "¦

OUVRIÈRES
HABILES

pour travaux précis, propres et soignés.

Formation assurée par nos soins.

Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 31 88 22, interne 487

JTÛ JURACIME
\AJ Fabrique de ciment

2087 CORNAUX (NE)
cherche

ouvrier qualifié
pour la surveillance des différentes installations de fa-
brication et pour la conduite des engins de chantier.

ouvrier
|» pour la surveillance des différentes installations de fa-
m£ brication.

\ Ht Nous offrons des places de travail stables et bien rému-
H nérées dans le cadre d'une organisation sociale mo-
I derne.

: sb Les candidats feront offres écrites ou par téléphone à la

B DIRECTION DE JURACIME SA
il 2087 CORNAUX (NE)
M Tél. (038) 481111.

Brunette
extra.
Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

^sm. Polyfiltre .

\

"* ^" Système de filtrat ion hautement efficace à 5 éléments,
aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine

PL naturelle.

/  AJ.A /̂ Condensât

v/jO iil2Nîcotine
80.1154.18.lf

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
engagerait un couple sérieux, travailleur et de
toute moralité, pouvant assumer la fonction de

¦ ¦

concierge
Appartement à disposition. Possibilité pour le
mari de travailler en atelier durant la journée.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de services sous chiffre P 28-130228
Publicitas SA, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/ 932445
1083 Mézières

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes

HLIir
Juriste
Collaborer à la mise au net et au classe-
ment de la législation dans le service
chargé de la publication du nouveau
Recueil systématique du droit fédéral. Etu-
des unirersitalres complètes en droit.
Expérience professionnelle souhaitée, mais
pas indispensable. Langues : le français ;
bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Chancellerie fédérale, 3003 Berne,
£5 (031) 61 37 33

Fonctionnaire scientifique
Suppléant du chef du département électro-
technique et chef du groupe électro-ingé-
nierie. Accomplir des études et des cal-
culs, ainsi que des recherches théoriques
dans les domaines de l'électricité et de
l'électronique, compte tenu d'une appli-
cation spécifique dans la technique de
l'armement (p. ex. pour véhicules de com-
bat, armes et systèmes d'armes, instal-
lations de simulation et d'essai). Diplôme
d'ingénieur-électricien EPF. Aptitude à diri-
ger un groupe de collaborateurs.
Ateliers de construction, 3602 Thoune,
£5 (033) 21 33 51

Chef de service technique
Chef du groupe de construction électro-
construction. Le titulaire assumera la
direction technique, l'organisation et la
gestion du personnel. Exécution d'études,
de calculs et de projets. Rédaction de ca-
hiers des charges techniques servant de
base aux groupes de construction. Diplô-
me d'une ETS, branche électrotechnique.
Aptitude à diriger un groupe de collabo-
rateurs.
Ateliers de construction, 3602 Thoune,
59 (033) 21 33 51

Collaborateur technique
Collaborateur au groupe d'essai des véhi-
cules (instructeur de conduite). Formation
des élèves conducteurs de chars de diffé-
rents types. Planification et exécution de
l'instruction selon les prescriptions eh vi- "
gueur (partie théorique et partie pratique).
Effectuer les travaux administratifs concer-
nant l'auto-ecole. Formation artisanale ou
technique ; être familiarisé avec la mani-
pulation des chars. Aptitude à former des
élèves conducteurs.
Ateliers de constructon, 3602 Thoune,
0 (033) 21 33 51

^HSEU
Artisan, év. ouvrier spécialiste
Diriger la cuisine de l'EFGS avec la colla-
boration de trois autres cuisiniers. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de cuisinier et,
si possible, expérience de la préparation
d'entremets et de pâtisseries.
Ecole de gymnastique et de sport,
2532 Macolin
£5 (032) 22 56 44 (int. 245)m
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Nous cherchons un collaborateur pour dif-
férents travaux qualifiés au secrétariat de
direction. Il devra s'occuper de cas spé-
ciaux, de relations publiques, de traduc-
tions en anglals-et en français, de la tenue
de procès-verbaux " à un niveau élevé, etc.
Il devra posséder une vaste instruction gé-
nérale, avoir perfectionné ses connais-
sances en anglais par un séjour dans un
pays de langue anglaise, être bon rédac-
teur, avoir de l'entregent, aimer les con-
tacts humains et avoir de l'expérience pro-
fessionnelle. Langues : l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'au-
tre langue et excellentes connaissances
de la langue anglaise.
Office fédéral de la propriété intellectuelle
30Q3 Berne
£5 (031) 61 48 08

Assistant-statisticien
Collaboration à la préparation et à l'exécu-
tion des statistiques de la section marché
du travail et emploi. Expérience des chif-
fres. Formation commerciale ou équiva-
lente. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues : l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'industrie, des'arts et
métiers et du travail, 3003 Berne,
25 (031) 61 29 16

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer
20.55 Augenblicke
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Petrocelli
23.50 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
16.20 Musicalement
17.10 Tre Dottori in Gamba

18.00 Video libero
18.20 Sound Check
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Brève Incontro
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

L'Allemagne ayant adopté
l'heure d'été, il convient de re-
trancher une heure de celles indi-
quées dans ces programmes pour
savoir à quelle heure «de chez
nous» regarder ces émissions.

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Goldfieber in Alaska
16.00 Micro-magie et magie-

party
16.15 Le conseiller technique
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal. Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
21.45 Téléjournal
22.05 Angélique und der Kônig
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Tûrkiye mektubu
13.15 Portugal minha terra
14.00 Cordialement dall'Italia
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome back, Kotter
15.10 Die Honcho-Bande
15.55 Conseils et hobbies
16.10 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine de l'automobile
20.15 Dubist Musik
21.40 Téléjournal. Sports
23.00 Le Commissaire
24.00 Téléjournal

Antenne 2 à 22 h. 10

C'est au nord Pakistan, dans la
chaîne du Karakorum que nous
entraînent aujourd'hui les «Car-
nets de l'aventure», sur la trace du
deux hommes: Yannick Seigneur et
Georges Bettenbourt partis à l'as-
saut du Broad Peak, sommet
culminant à 8040 m. Deux hom-
mes... et les autres membres de l'ex-
pédition ? Il n'y en a pas. Les deux
alpinistes tentent seuls un par i qui
aurait relevé de l'utopie il y a seu-
lement quelques années: par tir du
camp de base à 4700 m. et attein-
dre le sommet en 3 jo urs, selon la
technique alpine. Gravir plus de
3000 m. de par oi sans l'équiper de
cordes fixes, sans y établir des
camps intermédiaires, sans utiliser
d'oxygène... simplement avec un
sac à dos contenant un léger maté-
riel de bivouac.

Une fois de plus, on comprend
qu'en alpinisme, comme dans
l'aventure en général, de tels ex-
ploits ne sont pa s l'œuvre de casse-
cou misant sur la chance, mais
d'hommes conscients et parfaite-
mentpréparés.

L'aventure au Pakistan

TV romande à 19 h. 55
Dans un studio de télévision, un

orchestre répète.
L'heure du repas sonne, les musi-

ciens sortent, laissant le studio
vidé. A peine sont-ils partis, que les
instruments s'animent, se parlent,
se heurtent même, à la plus grande
stupeur de la nettoyeuse du studio,
qui vient d'arriver.

La petite guitare va aider la net-
toyeuse à réaliser son vœu le plus
secret: devenir elle aussi une ar-
tiste.

Le rêve et la réalité se mêlent,
dans une promenade musicale met-
tant en valeur les multiples talents
du guitariste et compositeur suisse
Pierre Cavalli, à travers tango,
jazz, conga et disco.

La nettoyeuse termine son tra-
vail, l'orchestre revient répéter,
danseurs et instruments magiques
ont disparu, c'est la fin d'un rêve...
ou presque !

Voici donc l'émission qui repré-
sentera la Suisse au 20e Concours
de la Rose d'Or 1980.
Une émission née de l'amitié qui

lie le réalisateur Pierre Matteuzzi
et le guitariste-chef d'orchestre-ar-
rangeur Pierre Cavalli. Si ce der-
nier a signé toutes les musiques des

films de Pierre Matteuzzi, on peut
également rappeler qu'il fut un des
premiers spécialistes de la guitare
électrique sur le plan européen, à
l'heure où cet instrument relative-
ment nouveau était surtout l'af-
faire des Anglais et des Américains.

On le verra dans cette émission,
interpréter, par le truchement
d'enregistrements successifs, huit
parties de guitare dans un seul et
même morceau.

Un programme, donc, qui retien-
dra l'intérêt de tous ceux qui ai-
ment cet instrument.

Mais bien sûr, cela ne suffirait
pour assurer le succès d'une pro-
duction par définition destinée au
plus large public.

Or, sur ce point, on soulignera la
qualité d'une réalisation qui fait al-
terner les séquences musicales et
humoristiques avec le plus grand
bonheur.

Le trucage électronique utilisé
avec virtuosité ne donne en aucun
moment l'impression d'être une fin
en soi. Bref, de la variété de qualité
qui atteint pleinement son but: le
divertissement.

TV romande à 20 h. 30: La conquête du ciel

A voir
Fantaisie musicale
pour Rose d'Or

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h~Bireiiaîq »maa ?» i
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SK3MMMmBBBmmmM romande

Pour ceux qui aiment la bonne humeur et les bonnes
variétés, et qui savent un peu l'allemand: ce soir à 19
h. 15 sur Allemagne 1, un jeu amusant, avec Cata-
rina Valente et Georges Moustaki.

13.00 Téléjournal
13.05 Grande Fête à la chanson

Les chanteurs romands les plus connus
13.50 Les dingues de l'exploit

Reportages sur des femmes et des hommes qui
risquent tout

14.15 Les Brigades du Tigre
1er épisode: Le Crime du Sultan. Avec: Jean-
Claude Bouillon - Pierre Maguelon - François
Maistre - Jean-Paul Tribout, etc. (2e diffusion)

15.10 Les grands explorateurs

16.00 La Burette, informations sociales et éduca-
tives

16.50 Les petits plats dans l'écran
Jarret de porc aux petites carottes

17.15 Film: Ces vieux quartiers qui ne demandent
qu'à vivre

17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés: Jeunesse

18.00 Cap sur l'aventure
«Chez les coupeurs de têtes de 111e de Bor-
néo»

18.55 Présentation des programmes
19.00 Rendez-vous de Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Petite guitare, fantaisie musicale

20.30 Série: La Conquête du Ciel
3e épisode

21.25 Chansons à la carte: rendez-vous des artis-
tes de variétés

22.40 Téléjournal
22.50 Sport

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin:

conseils
11.47 Jeune pratique: Comment

enseigner l'histoire

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
13.54 Découvertes TF1:

Invité: Michel Buhler

14.10 Maya l'Abeille
14.45 Ardéchois Cœur fidèle série
15.49 Temps X, magazine de

science fiction

16.29 Snoopy, dessin animé
16.52 Avec des idées, que savez-

vous faire?
Le jazz-band orgamon

16.59 Un nom en or
17.09 Trente millions d'amis

Les animaux et le 3e âge
17.40 Magazine auto-moto 1

Moto: Avant les 24 Heures du
Mans

18.10 Six minutes pour vous défen-
dre

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19.45: Jeu
19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un: variétés

20.33 Téléfilm: Les Derniers Su-
distes

21.58 Télé-footl
Coupe d'Europe' -.. Coupe de
France

22.58 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: Gâteau au chocolat

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Monsieur Cinéma: jeu
13.25 Les jeux du stade: sports

Football: matches de Coupe
d'Europe - Rugby: Champion-
nat de France: Pau-Carcassonne
- Natation: Championnat de
France d'hiver, à Bordeaux

16.20 Les moins d'20 et les autres
Superbug: 1. Le Vol de la Re-
cette

17.10 Chorus
Avec: Shakin'Stevens (GB) et
The Beat (USA)

17.50 Des chiffres et des lettres:
jeu
avec «Le compte est bon» et «Le
mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Une fable de La Fontaine, par
Henri Salvador - A la manière
de... Avec: Pierre Douglas

19.00 Journal
19.35 Aéroport 2000: Série

21.05 Suivez Lecoq: variétés
22.00 Documentaire: Les carnets

de l'Aventure
i BroaiPeak7S > # f
22.30 Journal

TFlàl7h.l0
Animaux et
troisième âge

Ce sera le thème du «dossier»
de «Trente millions d'amis» de
cet après-midi.

Notre société, notre époque,
ne sont ni assez humaines, ni
assez bien structurées, pour
donner à toutes les personnes
figées le droit de vivre paisible-
ment leurs dernières années.

Aux soucis matériels, s'ajou-
tent bien souvent la solitude, la
disparition d'un conjoint, l'éloi-
gnement des enfants. Dans.ce
«désert» affectif , le chien, le
chat tiennent bien souvent une
place immense. Ils deviennent
les êtres sur lesquels on reporte
un peu de cette tendresse, que
les autres ne demandent plus.

Malheureusement, cette der-
nière joie est refusée, à la plu-
part de ceux qui doivent choisir
la «maison de retraite». Ces éta-
blissements sont, en effet, inter-
dits aux 4 pattes.» Mais n'y a-t-il
vraiment rien à faire pour que
cela change ?

[ W
FR3

V )

17.30 FR3 Jeunesse
Un regard s'arrête: 2. Au-delà
des collines

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé
19.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Douai
19.30 Récit: Le Vol du Goéland

21.00 Soir 3: informations
21.20 Ciné-regards

Cinéma et bandes dessinées.
«L'EntoUrlpuj »̂, de Gérard Pi-

JHô» : res , . .̂.,-4.,i,-Vf,^'-i

• IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV y

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Aux or-
dres du chef ! 18.00 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00
Sam-disco. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.

13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 15.27 Les chemins de
l'opéra: Genoveva. 16.00 Pages en-
tomologiques. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor: Les peupliers.
21.10 Scènes musicales: Werther.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
15.00 Concert. 17.00 Ouverture. 19.05
Soirée lyrique. 22.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 16.30 Pour mémoires. 18.25
Jazz. 18.30 CRPLF. La RTBF pré-
sente: La lettre brouillée. 19.00 A la
gloire d'Egoli. 20.55 Ad Lib. 21.05 La
fugue du samedi ou mi-figue, mi-rai-
sin.



^̂ L ^
ÈmÊ ï Mus* *' •' * Ŝ
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12'' 'd "̂ Î-SB Kathleen Quinlan - Bibi Anderson
111 IpirTr-Ë&Ei Jamais je ne t'ai promis
J soirées un jardin de roses
¦ à 20 h. 30 Vous avez aimé «Vol au-dessus d'un nid de j
¦ 16 ans coucou», vous adorerez ce chef-d'œuvre

C@BcEE »̂i " % ^e ^a  ̂Disney

B Matinées 
"* DUMBO

_ à 15 h., Un dessin animé savoureux
de samedi à mercredi

M fS7*T*?cŒ9SI c'e Federico Fellini

B ̂ MiÏÏM jUL|ETTE DES ESPRITS
M GUILDE avec Giulietta Masina
™ DU FILM

Samedi et dimanche à 17 h. 30

y |ïIïT37H^?  ̂
Claude Brasseur, César 80, meilleur acteur

HHg Ĥ| Marlène Jobert, Cl. Rich, F. Perier

Z !-L LA GUERRE DES POLICES
4 9nh qn Une fantastique réalisation de R. Davis
Samedi, dimanche, à 15 heures -16 ans - Ire vision \

B I^T37| H Nouveau, spectaculaire et toujours inédit,
_ m |jE ̂ jX$ _J un nouveau film de Kung-Fu d'une rare violence

¦ samedi LA BELLE AUX MAINS DE FER_ dimanche
'à 17 h. 30 - Ire vision - Parlé français

¦ 0 ¦ ̂  . j  j j t i  rl ^Imé dans des paysages de rêve... une aventure
•g K*t V if "\ ' j  erotique qui vous laissera rêveurs !
¦ Samedi LES DÉLIRES DE L'AMOUR SAUVAGE
¦ à 23 h. 15 Parlé français - Pour public averti
_ lundi, mardi, mercredi, 18 h. 30-20 ans

' - Jl '' j Sj L 2 Bj r ^ \  Votre système nerveux sera mis à rude épreuve

¦ sS f̂^^  ̂Le Massacre des morts vivants
g à 20 h. 30 Personnes impressionnables s'abstenir

18 ans

¦ CabriLtljMlSB Dernière séance

a MatiTéeJ LE LIVRE DE LA JUNGLE
. 1.. Le triomphe du rythme

" Samedi et dimanche et de l'animation

HlaftHpJft' l I  Un film de Stuart Rosenberg
i nn^Wii» Amityville, la maison du diable

m Soirées avec J. Brolin, M. Kidder, R. Steiger
¦ à 20 h. 45 A déconseiller aux personnes impressionnables
n Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -18 ans

Ff t̂TW!W3B ^* mor>de des années-lumière approche...
aWiÈSSm L'HUMANOÏDE
¦ wmWm âmmmm Film de Georges B. Lewis avec Richard Kiel,
_ Samedi, Barbara Bach, Corinne Clery, Arthur Kennedy¦ dimanche Musique de Ennio Morricone •
¦ à 17 h. 30-Dès 12 ans ¦ 

BHHI |S AU FIL DU TEMPS
 ̂
^^ggj f̂ M jj g yj{ m \Yenc]erSj avec Rûdiger Volger,

¦g 
PTT M Hans Zischler, Lisa Kreuzer
¦ 20 h. 30. 16 ans. Loc. 19 h. 45. Jusqu'à dimanche. V.O.

K Le station-wagon qui a du coffre. Ol
ff| 1300 cm3.3 ou 5 portes. Fr. 10 200.-et 11300.- |||
Çk LA CHAUX-DE-FONDS M
I GARAGE DE L'AVENIR I
¦ Progrès 90 • Tél. 039/22 18 01 ||

|| LE LOCLE HI GARAGE DES ÉR0GES I
ffî France 57-Tél. 039/31 10 90. «Ê

li \  ̂ l £j 
L'offre du mois: COUPE ROMANOFF Ff- 3.80 

^¦ w. ** f* J \ jrT Menus du dimanche 13 avril *$W

1 .-ST î ( I #T' Ragoût de veau à l'ancienne H|
0§ e Vf )  JcK Pâtes au beurre B

A „̂ JL \̂yf x Salade panachée — — Cft H|
&£^Sk^TV V(^\ * ïV S \ Dessert gratuit i l  ¦ # «O w  B
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 ̂^ ŵ^ Î "VM I Steak de porc aux bolets . flS
vaP Â \ \ V ./ egumes H
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Î Hfcp̂ ^̂  
^00m  ̂ I / Croûtes aux champignons c P» »A H

fflTV >i'̂  ̂ /  ̂
Salade O.OU ^B

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Ascension, 15-18 mai
Toscane-île d'Elbe u-i8Mai, Fr. 665.-
Kitzbuhel-lac Hallstâtter-Salzbourg rr.sis.-
Vienne Fr.540.-

[ Yougosîavie-Postojna-Venise Fr. 545.-
Côte d'Azur Fr.545.-
Cévennes-gorgesduTarn Fr.545. -
Châteaux de Loire-Touraine Fr. 54s.-
Paris-Versailles Fr.64s.-
Amsterdam-Bruxelles Fr.58s.-
La Route Romantique Fr. 540.-
Grand tour de Suisse Fr. 490.-

Pentecôte, 23/24-26mai
Marseille-Camargue Fr.545. -
Amsterdam-Bruxelles Fr. 585.-
La Champagne Fr.535.-
Innsbruck-Tyrol-Kufstein Fr.365.-
Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro Fr. 365.-
Côte d'Azur Fr.415.-
Bourgogne-Mâconnais-Beau jolais Fr. 385.-
Riidesheîm- vallée de la Moselle Fr. 370.-
Iles Borromées-Tessin 25-26M0i.Fr.235.- dSm\
A votre agence de voyages ou: mam M̂W

ÊnoÊgL
2300 La Chaux-de-Fonds ^
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^
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AUTO CENTRE Ĥ ^^̂ >̂^  ̂
^̂̂

^̂

è é ^^
Dépannage jour et nuit - Location de voitures

Occasions
Grand choix en diverses marques

Garantie - Echange - Crédit

[©TAIBOT IETBÎ SUBARU
I

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 23 13 62

AGENCE DE VOYAGES
«LA PROVENÇALE»
Rue du Bois-Noir 39 H
Immeuble Cortina C

2300 La Chaux-de-Fonds

PENTECÔTE 1980
VOYAGE EN CAR TRÈS

CONFORTABLE
AUX SAINTES-MARIES

DE LA MER (FRANCE)
Départ le 24 mai au matin
Retour le 26 mai au soir

Fr. 430.-TOUT COMPRIS
Réservations jusqu'au 30 avril 1980.

Renseignements complémentaires à l'agence ou le soir au
(039) 22 44 83 à partir de 20 h., ceci dans l'attente de notre li-

gne téléphonique. 3

île du soleil «, V̂Ĥvm"̂Un vrai paradis ^s?'pour les individualistes
Notre offre de vacances
Hôtel Amathus Beach (*****)
1 semaine de Fr. 1505.— à Fr. 1685.—
2 semaines de Fr.2050.— à Fr. 2310.—

PRESTATIONS GOTH INCLUSES
• vols de ligne
• chambres avec vue mer
• demi-pension
• transferts à l'hôtel en voiture
9 assistance Goth
Votre spécialiste pour 111e de

fChypre J À"ôoh
m Voyagesf

18, rue d'Argent, 2501 Bienne,
Tél. 032/231515. 65, rue de la Serre,

2301 Lo Choux-de-Fonds, 039/232277.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROLLA 1200 LB
1977, rouge, 39 000 km.

FIAT 127
1976-11, jaune, 40 000 km.

RICCIONE (Adria/It)

PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31. Tél. 0039541/42695. Confort.
Géré par les propr. Cuisine bourgeoise. Pens.
compl.: 1er mai au 21 juin et sept. L. 9000;
du 22 juin au 5 juil. L. 10.000; du 6 au 31 ju il.
L. 11.000 1. compris.

PINETO (Teramo) Adria/It
HÔTEL MOTEL RINGO
100 mètres mer. Plage privée. Moderne. Ch.
avec douche et WC privés. Cuisine bour-
geoise. Juin et sept. L. 15.000; juil. et août,
L. 18.000, tout compris, chaise longue et pa-
rasol à la plage aussi. 50 % de réd. pour en-
fants jusqu'à 6 ans. Tél. 003985/939203 tout
de suite !



• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Lorsqu'il semble impossible

de vivre une vie
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cinq amis
14.30 Haflinger
15.00 Musig us der Schwyz
15.35 Panda
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Hochzeit auf italienisch
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.00 Thundermove
22.35 Hippisme

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 Le prince heureux
15.15 Cyclisme
16.00 Hippisme
18.00 Dessins animés
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19J.0 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le tourbillon des jours (1)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: La Moncda.

L'Allemagne ayant adopté l'heure
d'été en même temps que la France,
les heures indiquées dans les pro-
grammes ci-dessous sont, dès au-
jourd'hui, celles auxquelles on peut
effectivement suivre ces émissions.

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe de l'Est
9.45 Pour les enfants

10.15 Théâtre des familles
11.00 Tribune des journalistes
11.45 Téléjournal
12.15 Magazine des voyages
12.45 Magazine régional
13.40 Schûlergeschichten
14.25 Zum Blauen Bock
15.55 La petite maison dans la

prairie
16.45 Beatrix - Nouvelle reine de

Hollande
17.30 Téléjournal. Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Les Wittelsbacher
20.05 Solange es Menschen gibt
22.05 Téléjournal
22.10 Schaukasten
22.55 Téléjournal
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ALLEMAGNE 2
9.25 ZDF Matinée

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 A la sueur de ton front
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.55 Des faits
14.25 Harold Lloyd: High Society
15.15 Bowling
16.00 Téléjournal. Sports
17.00 Magazine religieux
17.15 Les Waltons
18.00 Téléjournal
18.30 Borobudur
19.15 Der Menschenfeind
20.55 Téléjournal. Sports
21.10 La Démocratie
21.55 Das internationale Tanz-

theater
22.40 Téléjournal

TV romande à 11 h. 30
C'est à une bataille électorale

d'un caractère très particulier que
la Suisse va assister au mois de
juin. Son enjeu: la prise de contrôle
du groupe Migros.

Que cette entreprise gigantes-
que, dont l'initiale «M» se trouve
être l'enseigne la plus connue de
Suisse, éveille tout à la fois la criti-
que, l'envie, l'admiration: rien de
plus normal. Sa puissance est telle,
dans la vie économique, sociale,
culturelle, accessoirement politique
du pays, que tôt ou tard Migros ne
pouvait pas ne pas susciter la
contestation.

Comme la Société est une coopé-
rative, ses membres dont le nombre
dépasse le million ont des droits.

Notamment celui de faire élire les
membres de l'Administration de
Migros. Jusqu'à présent, ces élec-
tions se déroulaient dans la plus
feutrée des discrétions, l'ensemble
des représentants étant élus tacite-
ment. Il n'en ira pas de même cette
année, puisque des collaborateurs
ont choisi de présenter, aux diffé-
rents échelons et dans les différents
organes, des listes d'opposition. Le
mouvement de «M-Renouveau» se
trouve être inspiré par Yvette
Jaggi, conseillère nationale socia-
liste, ancienne secrétaire générale
de la Fédération romande des
consommatrices.

Ce que visent les gens de «M-Re-
nouveau» est toute une série de
modifications dans la politique
d'un groupe qui, aujourd'hui,
comprend quelque 70 entreprises
de production, de distribution et
de services. Ils ne contestent pas
les brillantes réussites du groupe
dont les efforts en matière d'infor-

mation et de modération des prix
sont évidents. Mais ils s'inquiètent
d'une centralisation à leurs yeux
abusive du système de distribu-
tion; de la main mise sur des sec-
teurs entiers de la production en
Suisse et dans le tiers monde; d'un
gaspillage de matières premières;
de l'implantation de grandes surfa-
ces à la périphérie qui entraîne une
surchargé du réseau routier et vide
le centre des villes; d'une crois-
sance sans limite, même si elle
connaît depuis peu un certain ra-
lentissement.

En mettant en présence Yvette
Jaggi, conseillère nationale socia-
liste et Pierre Arnold, président de
l'Administration de la Fédération
des Coopératives Migros, la «Table
ouverte» de ce dimanche, présidée
par Jean Dumur, ne manquera pas
de soulever toute une série de
points d'interrogations qui inter-
pelleront le consommateur et le ci-
toyen que nous sommes tous.

A voir
«Table ouverte»
M: Quel renouveau ?

Tranches
horaires

10-12h
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12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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10.15 Svizra romontscha
Une visite à Razén - Un jour avec la police rou-
tière - Les débuts de la littérature - Scènes de
cabaret

11.00 Téléjournal
1L05 Courrier romand: Spécial Jura

Présentation: Denis Moine
11.30 Table ouverte: M: Quel renouveau ?

12.45 Tiercé Mélodies '%
12.55 Jeu: A vos lettrés ,. '; ~
13.15 Tiercé Mélodies ¦ , ¦ >
13.25 The Muppet Show: Avec Spike Milligan
13.50 Tiercé Mélodies

14.00 La Bataille des planètes: Science-fiction
14.25 Tiercé Mélodies
14.35 Concours Eurovision de la chanson 1980

Présentation de six chansons
14.55 Film: Portrait d'un vigneron
15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Cyclisme: Paris-Roubaix

16.15 Tiercé Mélodies
16.20 Les Chrétiens

Série documentaire
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 A la terrasse du Grand Café: Musique lé-

gère
17.40 Feuilleton: Heidi (1)

18.30 Energie, Eglise et Société
Présence protestante

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Policier: Maigret et l'affaire Nahour
21.30 Chef-d'œuvre de la littérature de toujours

«Sur les traces de Don Quichotte». Un film
d'Yvan Dalain

22.15 Vespérales: Musique
• • AvecOswald Russeli,pianisteet-compositeur

22.25 Téléjournal i
22.35 Hippisme: Coupe du monde de saut

 ̂
'
¦?

',: ¦ .. ¦ ., <¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦!, -

10.00 Messe avec la communauté
catholique des gitans; et'
voyageurs H h< '•

11.02 Films: La séquence du spec-
tateur . ';". ''_ ' :y

11.30 TF1-TF1: Coulisses 'J' r< '\'̂

12.00 Actualités f
12.20 C'est pas sérietrkc>W '
13.15 Les reridëi-voùs ' dû J diman-

che

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Série: Le signe de justice

6. Atout coeur
15.23 Sports première

Cyclisme: Paris-Roubaix - Pati-
nage artistique: Trophée de
danse à Morzine, avec la partici-
pation des meilleurs patineurs

17.00 Commissaire Moulin
Fausses notes. Avec Yves Ré-
nier: Commissaire Moulin et
Olga Georges-Picot - François
Maistre - Yannick Le Poulain -
Bernard Delarbre - Marcelle
Ranson - Hervé

18.25 Les animaux du monde
Les animaux partenaires

19.00 Actualités
19.30 Le crime de l'Orient-Express

21.38 A l'occasion du 2e anniver-
saire de la mort d'Aimée
Mortimer : Alexandre Nevski
Ballet inspiré du film d'Eisens-

~: -tein: «Alexandjre Nevski» M» «•
22.20 Actualités '"

%
¦ ' -P' . '̂

''̂ '.
'
-FiiA . - '

\ 10.45 English spoken: Cours d'an-
glais

11.00 Concert par l'Orchestre na-
tional de France
Concerto pour flûte et orches-
tre, Jacques Ibert; Ma mère
l'Oye, Ravel

11.45 Journal

12.20 Série: Colorado
6. / Le massacre. Avec Richard

' Chamberlain: McKeag -Sally
Kellermann: Lise Bockweiss

13.55 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

14.45 Des animaux et des hommes
Hérissons et erscargots

15.35 Série: Un juge, un flic
Avec Michel Duchaussoy -
Pierre Santini

16.35 Passe-passe
17.10 Dessine-moi un mouton: Jac-

ques Martin et des enfants
17.55 Stade 2: Sports

19.00 Journal
19.35 Série: Aéroport 2000

2. Jeux de hasard. Avec Fran-
çois Tasse - Louise Turcot - Jac-
ques Godin

21.00 Document: La chevauchée
fantastique de l'or
2. La raison

21.30 Petit théâtre
22.Ô0 Journal ',

TV romande à 16 h. 20

Les Chrétiens
«De la télévision d'une rare in-

telligence...» ...telle fut l'apprécia-
tion du «Daily Telegraph» lorsque
fut diffusée cette série outre-Man-
che. Une louange parmi d'autres,
«Les Chrétiens» semblant réelle-
ment avoir séduit tout le monde. Il
est vrai que la gageure - tenue - de
décrire toute l'influence de la civili-
sation chrétienne sur le monde, en
treize fois une heure, n'avait ja-
mais été tentée jusqu'ici; certes,.di-
verses séries ont été produites sur
le domaine de la spiritualité, séries
que le public romand a pu décou-
vrir récemment: «La longue Re-
cherche» et auparavant «Les Pays
de la Bible». Mais la première sur-
volait toutes les religions impor-
tantes, alors que la seconde tentait
une analyse historicocritique de
l'Ancien Testament.
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15.40 Prélude à l'après-midi: Réci-

tal Yuri Boukoff

16.40 Emission-jeu: Tous contre
trois

17.40 L'aventure
Proposée par Frédéric Rossif. 2.
Grizzly Adams, l'ami de l'ours

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Laurel et Hardy

1. Putting Pants on Philip
19.20 Mister Magoo (1)
19.30 Les grandes villes du monde:

Madrid

20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3: Jean Ber-

nard
21.35 La route est belle: Un film de

Robert Florey
Avec Laurette Fleury -Tonia
Navar - Mady Berry - Dorothy
Dickson
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 1420 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 1815 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.15 Accidentellement
vôtre. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz-live. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 15.10 L'invité du jour: Ro-
ger Peyrefitte. 15.40 Les libres pro-
pos de Jean-Louis Ferrier. 16.10
Un poème pour un dimanche. 1620
Le magazine de la musique. 16.50
Le point... sur la table. 17.00
L'heure musicale: L'Ensemble
Fauré. 18.30 Continuo. 1920 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuils d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'ctualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 825 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine.10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

:.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.50 Idées
en cours. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.
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AIGAT SA,
E. Lehnherr & fils, 7, Chemin de Vervas,
2520 La Neuveville, tél. 038/51 27 43
engage

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
ou MICROMÉCANICIEN
pouvant être formé comme tel, pour l'entretien et la fabrica-
tion d'étampes pour l'horlogerie et l'électronique. Place stable
et très bien rétribuée pour personne qualifiée.
Prestations sociales 2e pilier.
Ecrire ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.

RAOUL GU¥0T SA
Numa-Droz 10-12

cherche en vue de son agrandissement

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens de
précision

qui seraient formés par nos soins.

mécanicien
d'entretien

ayant des notions d'automatisation.

Prendre rendez- vous par téléphone
au 039/23 16 50

A vendre
de privé à Saint-Biaise/ NE

maison
dans le haut du village, mitoyenne,
ancienne construction en pierre de
taille, partiellement rénovée, sans dé-
gagement.
Sous-sol: grande cave, atelier, chauf-
fage central.
Rez-de-chaussée surélevé: 2 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains,
WC avec douche.
1 er étage: 3 chambres indépendantes
avec lavabo.
2ème étage: grand galetas.
Conviendrait pour grande famille ou
petite pension avec chambres à louer.
Prix à discuter, financement possible.

Renseignements tél. (032) 23 12 53,
de 8 h. à 10 h.

Trois ans de réclusion
pour un trafiquant d'héroïne

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Le Tribunal correctionnel de
Bienne a condamné jeudi deux
«petits trafiquants par nécessité»,
un Biennois de 24 ans et un ressor-
tissant britannique de 30 ans: le
premier à trois ans de réclusion,
peine suspendue et remplacée par
une cure de désintoxication; le se-
cond à 20 mois d'emprisonnement.

Les deux hommes ont été recon-
nus coupables d'infractions répé-
tées et graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants , commises par mé-
tier et en bande. Ils devront en ou-
tre restituer respectivement 20.000
et 5000 francs à l'Etat, tandis que le
ressortissant britannique sera ex-
pulsé du territoire suisse pour une
durée de huit ans.

Les deux prévenus, d'une intelli-
gence supérieure à la moyenne, eux-
mêmes consommateurs de drogues du-
res, ont acheté et revendu 180 gram-
mes d'héroïne, soit assez pour prati-
quer 3600 injections. Tous deux issus
de familles unies et aisées ont aban-
donné leurs études en cours. Le Bien-
nois connut la drogue à 16 ans, sous
l'influence d'une amie qui lui fit dé-
couvrir le haschisch.

Ce fut ensuite l'escalade vers les
drogues dures qui le contraignirent de
quitter l'université. De retour d'un sé-

jour en Espagne, il acheta pour la pre-
mière fois 10 grammes d'héroïne à Nî-
mes, et plus tard la même quantité à
Strasbourg. Il la revendra en grande
partie, conservant le reste pour sa
consommation personnelle.

Le prévenu a d'ailleurs déclaré
n'avoir commencé le trafic que pour se
procurer les moyens de satisfaire ses
propres besoins. Le Biennois fit la
connaissance du Britannique le prin-
temps dernier à Genève, lorsqu'il arri-
vait d'Allemagne dans un état de dé-
tresse sentimentale: sa fiancée venait
de rompre. Ancien toxicomane qui, au
cours de nombreux voyages en Inde,
apprit à consommer de l'opium, l'An-
glais accepta de vendre de l'héroïne
avec le Biennois.

Les deux acolytes achetèrent la dro-
gue à l'étranger pour la revendre à Ge-
nève, Bâle, Berne, Neuchâtel et
Bienne, avant d'être arrêtés dans cette
dernière ville. Le ressortissant britan-
nique a cependant nié toute associa-
tion, se considérant uniquement
comme l'employé du Biennois, chez
qui la police retrouva d'ailleurs la
somme de 16.000 francs.

Le procureur qui avait requis res-
pectivement trois et deux ans de réclu-
sion, devait déclarer: «Dans ces cas, la
répression est une prévention», (ats)

Le compte de la commune
conforme aux prévisions budgétaires

Le compte d'administration de la
commune de Bienne pour 1979 est
pratiquement équilibré puisqu'il
laisse apparaître 160,4 millions de
francs aux chapitres des dépenses et
des recettes.

Ce compte, comme l'a relevé hier le
maire Hermann Fehr au cours d'une
conférence de presse, reflète la vo-
lonté de stabiliser les finances bien-
noises, une politique suivie depuis
plusieurs années déjà. A un demi-
million de francs près, le compte cor-
respond aux prévisions budgétaires.

Au total 8,2 millions ont été consacrés
aux amortissements, soit 1,54 million de
plus que prévu. Le compte comprend en
outre 2,3

 ̂
millions de provisions supplé-

mentaires'.' Cependant si Ton fait abs-
traction des différences entre budget et
compte en ce qui concerne les rubriques
comptables des amortissements et provi-

sions on voit apparaître un boni de 3,7
millions par rapport au budget (2,5 pour
cent). Causes principales: la diminution
des dépenses du personnel (1,13 million)
et des subventions accordées (2,2 mil-
lions) ainsi que de l'augmentation des
rentrées d'impôts (1,9 million sur un to-
tal de 96 millions).

Cette amélioration a cependant été
largement compensée par des charges en
plus et des recettes en moins enregistrées
dans diverses autres rubriques. M. Fehr
juge donc le résultat des comptes satis-
faisant, ce qui permet de réduire une fois
de plus la dette non couverte qui passe
ainsi de 31 à 27 millions (503 francs par
tête d'habitant).

Cette consolidation de la situation fi-
nanèiêre'esfc ]d 'autant plus ' souhaitable
qu'à" partir 'de '1980,' "Ô" conviendra dé
compenser les pertes résultant de la révi-
sion des lois fiscales cantonales, a encore
précisé le maire, (ats)

Recrutement dans le Jura bernois
ailÉS»B3a»«JURkBERNOÎS
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Le recrutement a eu lieu, dans le
Jura bernois, du 13 au 27 mars 1980.
La direction et l'organisation étaient
assurés par le major Edouard Amman,
Cdt d'arrondissement, de La Neuve-
ville et c'est le colonel Pierre-André
Junod, officier de recrutement de la
Zone II, de Morat, qui a procédé aux
incorporations. Ces recrutements ont
été organisés à La Neuveville, à la
Maison d'éducation de Châtillon, à
Courtelary et à Moutier.

Ce sont 396 jeunes gens de la classe
1961, domiciliés dans les trois districts
du Jura bernois, qui ont été examinés.

très bons (325 points et plus) = 63 ou 20 %
bons (250-324 points) = 126 ou 40 %
suffisants (150-249 points) = 111 ou 35,24%
faibles (-de 150 points) = 15 ou 4,76%
Totaux 315 100.00 %

Ceux qui ont obtenus 325 points au
moins ont reçu l'insigne de sport mili-
taire qu'ils peuvent porter au civil et
également sur l'uniforme. Ce total cor-
respond à la moyenne suivante: grim-

Le taux d aptitude est très bon puis-
qu'il se situe à 83%.

Trois cent quinze de ces jeunes gens
ont effectué l'examen de gymnastique
qui comprenait: grimper à la perche (5
m), saut en longueur avec élan, lancer
du poids (500 g), course de vitesse (80
m) et course de 12 minutes. Le résul-
tat réussi à chaque discipline est éva-
lué selon un barème de 100 points. Le
total des 5 disciplines indique l'état
des aptitudes physiques.

Les résultats obtenus, qui peuvent
être qualifiés de bons, sont les sui-
vants:

per à la perche 3,8 sec; saut en lon-
gueur, 499 cm; lancer 500 g, 44,07 m;
course de 80 m, 10,2 sec; course de 12
minutes, 2775 m..

Immeuble à vendre
9 ljlCUC.n.9,ïGI .. mâmà&& 'i

Maison ancienne au centre de la ville, situation de pre-
mier ordre dans le secteur commercial; 2 façades sur
rues.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude de Me Albert Brauen notaire
rue de l'hôpital 7, Neuchâtel, tel (038) 25 96 35
ou
Etude de Me Jacques Meylan notaire
faubourg du Lac 17, Neuchâtel, tél. (038) 25 96 85.

La Chaux-de-Fonds
Aspirateur
traîneau
HOOVER

robuste
et maniable

Prix catalogue
Fr. 158.-

NOTRE PRIX

Fr 129.-
Tél. (039) 22 45 31

Annonces Suisses SJI
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux

RENAN

Profondément touchée, la famille de

Monsieur Johann KÂNEL
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée pendant ces
jours douloureux, soit par leurs messages, leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, qui lui ont été d'un précieux réconfort.

RENAN, avril 1980.

La famille de

Joséphine SALA
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées
leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1980.
¦ 
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

La Chaux-de- Fonds IMî ll
Tél. (039) 26 81 81

PARAPF 
S%P Le Locle
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Des économies de chauffage
de l'ordre de

20 - 50 %
PLUS DE COURANTS D'AIR ET
BEAUCOUP MOINS DE BRUIT !

Voilà les constatations de nos clients
après l'injection de la mousse isolante

dans les façades, caissons de stores,
sous-pentes, double-planchers et sous
les toitures.
Un produit de la IDC CHEMIE AG.
Rapperswil/SG appliqué par des équi-
pes romandes, spécialement formées et
très soigneuses,
Représentation générale pour la Suisse
romande: ROBERT SCHELLER SA
1005 Lausanne Passage Perdonnet 1
Tél. (021) 22 04 33
Notre concessionnaire pour le canton de
Neuchâtel: P. Henchoz, Ch. Notre-
Dame 16, 2013 Colombier, tél. (038)
41 27 28



SAINT-IMIER Ne crains rien, car je suis avec toi.
Esaïe 41.10.

Madame et Monsieur Jean Hinden-Romy et leurs enfants, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame René Grimm et leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Imier et Bienne;
Madame Vve G. Steiner-Grimm et ses enfants et petite-fille, à Bienne,
ainsi que les familles Romy, Grimm, Bartel, Tinelli, Vallélian, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose ROMY
née GRIMM I

leur chère et regretté maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 77e année, après une longue maladie ! !
supportée avec un grand courage. \

L'incinération aura lieu à 10 heures le lundi 14 avril au crématoire de '¦
La Chaux-de-Fonds. i

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j
L'urne sera déposée devant le domicile dé la famille, route de : j

Sonvilier 36, Saint-Imier. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR

Fulvia BIGI
4 avril 1970 - 4 avril 1980

Renata, Antonio
et leurs enfants

après une séparation de dix ans
pensent toujours à toi
petite maman chérie

COURT
La commune ne veut
plus traiter avec
le président du RJ

Il y a quelque temps déjà, le bureau
d'ingénieurs prevôtois Mertenat et
Chablais a été mandaté par le canton
de Berne en vue de réaliser une étude
pour la correction de la route canto-
nale et l'aménagement d'un chemin le
long de la Birse, sur le territoire
communal entre Court et Sorvilier,
dans le Jura bernois. Or, dans sa der-
nière séance, le Conseil municipal de
Court a décidé de rompre tous
contacts avec ce bureau d ingénieurs.
Comme le dit lui-même l'exécutif dans
le compte rendu de ses délibérations,
cette décision est prise à la suite de la
nomination de M. Mertenat à la prési-
dence du Rassemblement jurassien.

Rappelons que M. Bernard Merte-
nat, élu le 16 mars à la tête du mouve-
ment autonomiste, est domicilié à Bel-
prahon, dans le Jura bernois, (ats)

• JURA BERNOIS •

Dans sa séance de mardi soir le
Conseil scolaire de Court, soit Conseil
municipal et Commission d'école réu-
nis, ont procédé à la réélection de tout
le corps enseignant, à savoir le direc-
teur M. Paul Schôni ainsi que MM. et
Mmes Roland Burri, Philippe Vou-
mard, Liliane Marchand-Miserez,
Anne Dobler, Suzanne Bringold et
Elisabeth Gehrig. (kr)

Le Conseil scolaire réélit
tous les enseignants

Durant le mois de mars 1980, la Po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthè-
ses les chiffres du mois précédent): 947
(816) vols pour un montant total de
897.380 fr. (786.453 fr.); 581 (520) vé-
hicules volés, dont 424 (449) ont été
retrouvés; 75 (35) escroqueries et falsi-
fications pour un montant de 39.198
francs. (110.520 fr.); 46 (43) délits
contre les mœurs; 39 (71) infractions à
la loi sur les stupéfiants; 1 (-) tenta-
tive de meurtre; 1 (-) cas de mise «n
danger de la vie d'autrui; 10 (4) mena-
ces; 2 (3) cas de violence contre la po-
lice; 2 (3) délits de brigandage; 4 (5)
vols par violence; 50 (20) cas de lésions
corporelles et voies de fait; 41 (47) cas
de décès extraordinaires, dont 13 (15)
suicides; 2 (5) incendies volontaires;
34 (31) incendies; 13 (17) avis de dis-
parition, dont 11 (14) cas éclaircis.

Statistique criminelle de
mars 1980

Horlogerie, bijouterie,
joaillerie, émaillerie
Prix de la ville
de Genève:
concours 1980

Le Prix de la ville de Genève de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et de rémaiÙerie pour l'an-
née 1980, doté de quatre prix de cinq
mille francs chacun, sera réservé aux
meilleures créations dans les quatre
catégories suivantes:

# Horlogerie: habillement d'une
montre multi-fonctions avec au moins
double affichage. Matériau libre.
0 Bijouterie : chaîne en argent,

avec pendentif argent massif et possi-
bilité d'adjonction de matériau libre.

% Joaillerie: bracelet avec pierres
précieuses et adjonction d'autres ma-
tériaux.
0 Emaillerie: collier émail, mon-

tage libre.
Le concours se fait en deux temps:

présentation des dessins à sélectionner
par le jury et présentation des pièces
exécutées, selon cette sélection.
Echéance pour dépôt des dessins: 29
mai 1980. (Imp)

chronique #horlogère

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
I

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POUCE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans SCHNELL
père du collègue retraité sgt Alfred Schnell

. ___

La famille de

Monsieur Arthur REMY
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères
et sa profonde reconnaissance.
Vos messages d'affection, votre présence, vos envois de fleurs, ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1980.

SOLEURE ¦*¦

.

Madame Marie Kaeser-Strâhl, à Soleure;
Madame et Monsieur Michel Repond-Kaeser, leurs enfants, à Charmey;
Monsieur et Madame Charles Kaeser-Schafer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Vincenzo Zuccarella-Kaeser et leurs enfants, à

Soleure;
Madame et Monsieur Léo Rast-Kaeser, leurs enfants, à Sursee;
Monsieur et Madame Marcel Kaeser-Ruch, leurs enfants, à Berne;
Madame Marie Kaeser-Claus, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul KAESER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection, après une
pénible maladie, supportée avec courage, dans sa 61e année. |

SOLEURE, le 10 avril 1980.

L'incinération aura lieu, lundi 14 avril 1980, à l'église Sainte Marien, à
Soleure.

Domicile de la famille: Riedmattstrasse 6a
4500 Soleure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Edouard Binggeli;
Madame et Monsieur J.-Pierre Cattin et leurs enfants Jean-Marie et

'• " Raphaël, à Lausanne;
Madame et Monsieur Eric Pavillon et leurs enfants Pierre-Alain et José, au

Locle;
Madame et Monsieur André Jaquet et leurs enfants Nathalie et Nicolas, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard BINGGELI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 11 avril 1980, Petit-Chêne 8.

- . . .... '., Aimez-vous les uns les. autres, %¦A « - comme je vous ai aimés. >*¦ w'^u
Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel lundi 14 avril 1980.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel
Veuillez penser au Service des soins à domicile de Neuchâtel,

cep 20 - 9733.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MACQUAT
Membre honoraire
Membre d'honneur

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

1——¦——¦WÊlÊm m̂mmmmmm mm—¦——

LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES
DE LA CHAUX- DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MACQUAT
Président de 1945 à 1951

Membre d'honneur
Nous garderons de Paul le meilleur des souvenirs.

LE COMITÉ DU 1ER AOÛT fi
u

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MACQUAT
Membre d'honneur

Il conservera de lui un souvenir reconnaissant. j

LE COMITÉ DE MODE ET HABITATION «MODHAC»

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MACQUAT
Ancien Directeur de l'Exposition !

Il conservera de lui un souvenir reconnaissant.

LE COMITÉ DU CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin MOLLEYRES I
membre du comité pendant plus de 20 ans. j

Il gardera du défunt le meilleur des souvenirs. j

Cartes de visite — Imprimerie Courvursim SA

fI Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4.

Madame et Monsieur Michel Perret-Steudler et leur fils Joël;
Madame et Monsieur Roger Jobin-Frattin, leurs enfants et petit-fils, à

Saint-Imier et Bienne;
Monsieur et Madame Angelo Frattin-Gonseth, leurs enfants et petite-fille,

à Saint-Imier et Pretoria;
Monsieur Jean-Pierre Girod , à Villeret;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette FRATTIN
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. j
Domicile de la famille: Michel Perret-Steudler I

Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Téhéran: Bani-Sadr menace
| Suite de la première page

Il s'est aussi déclaré assuré de ce que le
peuple irakien renverserait le gouverne-
ment du président Saddam Hussein; les
forces irakiennes «ne se battront pas
contre l'Iran, mais se retourneront
contre lui et se joindront à l'armée de
l'imam (Khomeiny)», a-t-il dit.

LES OTAGES
Concernant le problème des otages, M.

Bani-Sadr a déclaré dans une interview à
l'hebdomadaire italien «L'Espresso»: «Je
ne veux pas et ne peux pas me mêler da-
vantage de l'affaire des otages. (...) Si
Carter ne le comprend pas et croit que je
peux régler la crise en suivant les métho-
des politiques traditionnelles d'une su-
perpuissance, ce n'est pas ma faute».

«Les menaces américaines sont,
comme toujours, un bluff , a-t-il ajouté.
Personnellement, je crois qu'il n'y aura
pas d'attaque et que, par conséquent, il
est inutile de faire des hypothèses sur
cette base. Pour l'instant, la vie des ota-
ges est en sécurité. J'en suis sûr à 100
pour cent».

CARTER PRÊCHE L'UNITÉ
De son côté, le président Carter a réaf-

firmé hier qu'il était de la plus «haute
importance» pour les Etats- Unis qu'une

«alliance étroite et qu'une totale comp-
réhension» s'établissent avec les alliés
européeens.

M. Carter a fait ces déclarations en re-
cevant le bourgmestre de Berlin- Ouest,
M. Dietrich Stobbe, en visite aux Etats-
Unis.

«Il est extrêmement important pour
nous tous, en Europe et aux Etats- Unis,
et plus particulièrment à Berlin, de
comprendre l'extrême importance d'une
alliance très étroite», a déclaré le chef de
la Maison-Blanche.

DÉCEPTION
Quatre jours après avoir annoncé de

nouvelles mesures contre l'Iran, M. Car-
ter et ses conseillers restent déçus des
réactions des alliés des Etats-Unis, qui
semblent réticents à «suivre».

A la demande des neuf pays de la
CEE, le gouvernement j aponais a décidé
de rappeler son ambassadeur à Téhéran
pour des consultations sur la détériora-
tion des relations entre les Etats-Unis et
l'Iran, a-t-on appris hier.

Le Japon a également décidé de se
joindre aux pays de la CEE, pour exiger
la libération des otages américains de
Téhéran.

Cependant, le gouvernement ouest-al-

lemand a fait savoir pour sa part hier
que son ambassadeur en Iran demeure-
rait à Téhéran jusqu'à ce que les repré-
sentants des Neuf rencontrent M. Bani-
Sadr.

Les Neuf veulent en effet transmettre
l'exigence posée j eudi par leurs ministres
des Affaires étrangères réunis à Lis-
bonne, visant à la libération des otages
de l'ambassade américaine de Téhéran.
Mais aucune date n'a été fixée, et rien ne
garantit que M. Bani-Sadr recevra les di-
plomates européens, (ap)

VETO MILITAIRE
Reprivatisation des banques et des assurances au Portugal

A Lisbonne, hier, le Conseil militaire
de la révolution a déclaré inconstitution-
nelle une Jbi permettant la reprivatisa-
tion des banques et des assurances.

Ces secteurs avaient été nationalisés
en 1975, et la Constitution portugaise in-
terdit toute dénationalisation. *

Cette loi, approuvée par le Parlement,
a été rejetée par une large majorité du
Conseil de la révolution, qui joue le rôle
de gardien de la constitutionnalité.

M. Alvaro Barreto, ministre de l'In-
dustrie dans le gouvernement de droite
au pouvoir depuis l'automne dernier, a
déclaré que ce texte était d'une impor-
tance vitale pour la réalisation de son
programme. Il a précisé qu'il permettait
d'harmoniser les législations du Portugal
et de la Communauté économique euro-
péenne, à laquelle son pays doit se join-
dre en 1983.

Quelque temps auparavant, M. Bar-
reto avait déclaré que cette loi concer-
nait, outre les banques et les assurances,
l'industrie du ciment et des engrais, et
aurait permis des participations privées
limitées dans les secteurs de l'armement,
de la pétrochimie et de l'acier. Une légis-

lation particulière à ces nouvelles entre-
prises devait être mise en place.

Certains pensent toutefois à Lisbonne
que l'opposition du Conseil de la révolu-
tion pourrait être tournée grâce à de
nouvelles procédures, (reuter)

DEPORTATION
En Union soviétique

Le grand maître d'échecs d'origine so-
viétique Victor Kortchnoi, a confirmé
hier à Londres, que son fils Igor (22 ans),
avait été déporté en Sibérie pour s'être
soustrait à la conscription.

Citant une lettre reçue «par des
moyens détournés», M. Kortchnoi, qui
vit maintenant en Suisse, a déclaré que
son fils d'abord emprisonné à Leningrad
avait été transféré en Sibérie, (afp)

La situation des minorités musulmanes en URSS

Des musulmans venant du monde
entier, réunis à Londres, ont réclamé
une enquête urgente sur le refus des
droits de l'homme opposé aux mino-
rités musulmanes en Union soviéti-
que.

Au terme d'une session qui durait
depuis deux jours, la Conférence in-
ternationale sur les minorités musul-
manes, a publié un communiqué qui
demande à la Commission interna-
tionale sur les minorités musulma-
nes «d'accorder la priorité numéro 1
à une enquête appropriée sur les ac-
tes regrettables et inhumains perpé-
trés en Russie soviétique contre ses

minorités musulmanes» et d'infor-
mer l'opinion mondiale des «crimes
haineux contre l'humanité...».

La commission doit se réunir dans
deux semaines à Islamabad.

DÉRACINEMENT
La conférence à laquelle étaient repré-

sentés 300 millions de musulmans, vi-
vant dans des pays non communistes,
sur un total de 900 millions de musul-
mans dans le monde, se déclare aussi
profondément choquée «des informa-
tions faisant état d'initiatives systémati-
ques, en cours en Union des Républiques

socialistes soviétiques, visant non seule-
ment à compromettre l'identité de ses
minorités musulmanes, mais aussi à dé-
truire leur riche héritage culturel et lin-
guistique, à les déraciner brutalement de
leurs patries et à commettre un génocide
contre elles...».

LES TATARS DE CRIMÉE
«La conférence exprime, particulière-

ment, son souci pressant à propos des
Tatars de Crimée, dont les nobles sacrifi-
ces pour la cause de la justice et de la li-
berté humaine et dont le passé de résis-
tance résolue à l'oppression et à la tyran-
nie sont sans parallèles dans les annales
de l'Histoire...», (ap)

Des mahometans réclament une enquête

m SANTIAGO. - Un commando
armé a attaqué trois banques à Santiago,
emportant un butin de plus d'un demi-
million de dollars.--
# BELGRADE. - Le maréchal Kou-

likov, commandant suprême du Pacte de
Varsovie, est arrivé hier à Bucarest, pour
des entretiens sur des questions militai-
res.
9 ISLAMABAD. - Le Pakistan a

décidé de fermer sa mission diplomati-
que à Hanoj', à la suite de certaines dé-
clarations du premier ministre vietna-
mien Pham Van Dong sur la question du
Cachemire.
9 SALISBURY. - Le révérend Ca-

naan Banana a été déclaré président élu
du Zimbabwe.
9 BEYROUTH. - Un convoi com-

prenant un véhicule de transport de
troupes, ayant à son bord le comman-
dant en second de la FINUL, le général
norvégien Nilsen, a été attaqué lors
d'une patrouille de reconaissance dans
les zones occupées par Israël au Liban du
Sud.
0 TUNIS. - Le premier ministre tu-

nisien, M. Nouira, est rentré à Tunis,
après un séjour de six semaines en
France où il a subi une opération chirur-
gicale et un traitement spécialisé, à la
suite d'une petite hémorragie cérébrale.
# LONDRES. - Un journaliste li-

byen en poste à Londres a été tué par
des inconnus, devant la Mosquée de la
capitale britannique dans le quartier de
Regent's Park.
# NATIONS UMES. - Les Etats-

Unis ont annoncé qu'ils avaient imposé
des restrictions aux déplacements des di-
plomates iraniens en poste aux Nations
Unies.

0 TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi
aurait été l'objet d'un attentat, le 4 avril
à Benghazi.

M MARSEILLE. - Des inspecteurs
de la Sûreté marseillaise ont découvert
dans un garage du quartier de La
Pomme, à Marseille, des armes, des déto-
nateurs, des explosifs, des munitions et
des tracts.

M TÉHÉRAN. - Le Conseil de la ré-
volution iranienne a décidé que l'Iran ne
participerait pas aux Jeux olympiques de
Moscou, pour protester contre l'inter-
vention militaire soviétique en Afghanis-
tan.

m LA NOUVELLE-DELHI. - La
Cour suprême indienne a levé une peine
de deux ans de prison infligée l'année
dernière au fils de Mme Indira Gandhi,
Sanjay, par la Haute-Cour de justice in-
dienne.

% PARIS. - Un accord est intervenu
le mois dernier, pour la construction du
futur avion de combat européen des an-
nées 1990, au niveau des constructeurs
allemand, français et britannique.

JN EVENEMENT PAR JOUR

Coïncidence? — Au moment où
l'on parle beaucoup de l'homme
fort égyptien, nous venons de re-
cevoir un livre intitulé: «La Stra-
tégie de Sadate». L'auteur en est
un certain Paul Eidelberg, qui au-
rait étudié les sciences politiques
à l'Université de Chicago.

Jusqu'à présent, nous ne
connaissions Chicago de réputa-
tion que pour la corruption, les
abattoirs et les crimes.

A lire le livre de M. Eidelberg,
il apparaît que l'image que nous
nous faisions de la métropole de
l'Illinois n'est vraisemblablement
pas erronée.

Ce n est, en effet, pas un ou-
vrage de science politique qu'a
commis M. Eidelberg, mais un
massacre, une boucherie I

Partant du fait que, à l'âge de
douze ans, Anouar el Sadate a
écrit: «J'étais dans notre village
pendant les vacances d'été quand
Hitler a marché de Munich à Ber-
lin pour effacer les conséquences
de la défaite de l'Allemagne lors
de la Première Guerre mondiale
et reconstruire son pays. J'ai ras-
semblé mes amis et leur ai dit
que nous devrions suivre l'exem-
ple de Hitler» M. Eidelberg déduit
que M. Sadate est un imitateur
du dictateur nazi et qu'il ne mé-
rite aucune confiance. Dès lors, il
le vitupère, il l'assomme, il le tru-
cide...

Même si nous sommes très
neutre dans le conflit qui oppose
les Arabes et Israël au Proche-
Orient, un raisonnement aussi
puéril que celui de M. Eidelberg
ne saurait nous satisfaire.

Nous comprenons très bien
qu'on puisse témoigner de réti-
cences à l'égard de M. Sadate et
qu'on n'ajoute pas une foi aveu-
gle à ses propos. Dans son exis-
tence, il a fait souvent preuve
d'une habileté manœuvrière
consommée et d'une versatilité
confinant au machiavélisme, mais
comme De Gaulle, l'homme
d'Etat égyptien a du courage et,
même s'il n'est pas démocrate,
rien ne permet dans sa conduite
d'établir un parallèle avec le Fuh-
rer.

Où irions-nous si toutes les
phrases que nous avons pronon-
cées lorsque nous étions enfants
nous étaient imputées à crimes?

(Et pour un petit Arabe, dont le
pays était occupé par les Anglais,
la phrase accusatrice avait-elle un
sens identique que si elle avait
été prononcée par un Européen?).

Quoi qu'il en soit, en cette
époque de négociations entre
l'Egypte, Israël et les Etats-Unis,
il faut espérer que l'opinion amé-
ricaine sera mieux éclairée, géné-
ralement, que par M. Eidelberg et
les simplifications qui lui ressem-
blent.

Chicago nous a déjà fourni Al
Capone, il n'est nullement néces-
saire qu'elle nous donne mainte-
nant des gens qui jettent de
l'huile sur le feu d'une troisième
guerre mondiale.

Willy BRANDT

Les abattoirs
de Chicago

En Angleterre

Trois collégiens anglais viennent
d'apporter leur pierre à la campagne
pour les économies d'énergie: ils propo-
sent une nouvelle manière de faire bouil-
lir les œufs , élément fondamental du pe-
tit déjeuner britannique.

Selon Jason Lacy, 12 ans, Richard
Goulding et Ian South, 13 ans chacun, il
suffit de couper le gaz ou l'électricité de
la cuisinière dès que l'eau commence à
bouillir, et de placer à ce moment les
œufs pendant six minutes au lieu des
quatre minutes impératives outre-Man-
che.

Le résultat, des chefs l'ont attesté hier,
est le même que suivant la méthode tra-
ditionnelle, mais nécessite la moitié
moins d'énergie. L'idée des trois collé-
giens a remporté le premier prix d'un
concours d'économie d'énergie organisé
par le Conseil du comté d'Essex. (ap)

Oeuf à la coque
à l'économie

En Grande-Bretagne

Un virus mystérieux qui s'est propagé
dans deux services gériatriques d'hôpi-
taux britanniques a fait une vingt et
unième victime mercredi.

Onze patients sont morts en trois se-
maines à l'Hôpital de Kingseat, près
d'Aberdeen (Ecosse), et dix autres ont
succombé à l'Hôpital Saint Luke de
Market Harborough (centre de l'Angle-
terre), (afp)

Virus mystérieux

Deux malfaiteurs qui s'apprêtaient à
commettre un hold-up dans une banque
de Brive ont été mis en fuite hier par les
employés de l'agence qui les avaient re-
connus.

Le 19 octobre, en effet, les bureaux de
la Société Générale avaient été attaqués
par deux gangsters qui avaient raflé
75.000 ff. Vendredi, à la même heure, un
peu avant 12 heures, les deux hommes
sont revenus. Mais, avant même de pé-
nétrer dans la banque, ils ont été recon-
nus par un guichetier.

Immédiatement les employés ont blo-
qué les portes et ont alerté le commissa-
riat de police. Les deux gangsters de-
vaient alors faire demi-tour, les mains vi-
des.

L'un d'eux a été repéré et arrêté quel-
ques minutes plus tard par une pa-
trouille de police. L'homme, René Dan-
ton , originaire de la région de Bergerac,
en Dordogne, est soupçonné par les poli-
ciers d'être l'auteur de plusieurs atta-
ques à main armée en Périgord et dans le
Lot. Son complice court toujours, (ap)

A Brive
hold-up raté

BANDITISME
Près de Lausanne

Deux inconnus armés ont attaqué
hier vers 20 h. 25, le pompiste de la
station-service du Garage de l'auto-
route, à Chavannes-près-Renens.
Après s'être fait remettre la caisse,
contenant environ 10.000 francs, les
bandits se sont enfuis en automobile.
H n'y a pas eu de blessé, (ats)

Campagne antitabac

Un responsable de la Régie tanza-
nienne des tabacs a affirmé hier que la
campagne antitabac lancée par l'Orga-
nisation mondiale de la santé était en
fait  destinée à nuire à l'économie des
pays producteurs de tabac comme la
Tanzanie.

Dans une interview à l'agence de
presse tanzanienne, ce responsable, qui
a voulu conserver l'anonymat, a déclaré:
«J'ai la conviction que l'on veut nuire à
notre économie.» (ap)

La Tanzanie se rebiffe

En marge du problème des réfugiés à l'ambassade du Pérou à La Havane
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Benjamin Perez est arrivé à Miami à

bord d'un vol transportant d'anciens pri-
sonniers cubains. Il a passé dix années en
prison pour trahison et raconte que,
d'après certaines rumeurs, le président
Castro laisserait bientôt partir tous ceux
qui le désirent. Aux termes d'un accord
datant de 1978, quelque 8000 anciens dé-
tenus ont émigré aux Etats-Unis.

Déjà en 1965, M. Castro avait répliqué
à une série de départs clandestins en ou-
vrant le port de Camarioca, dans le nord
de l'île. Plus de 5000 Cubains étaient
partis alors, à bord d'embarcations
louées ou empruntées par des compatrio-
tes installés dans le sud de la Floride -
un demi-million de personnes à présent.

DES VISITEURS QUI PERMETTENT
DES COMPARAISONS

Il semble qu'une autre cause des pro-
blèmes actuels réside dans la décision
des autorités cubaines, en 1978, de per-
mettre à plus de 100.000 exilés de rendre
visite à leur patrie d'origine. Les récits
qu'ils font de leur vie en Amérique sont
différents de la version gouvernemen-
tale, qui parle de Cubains menant une
vie honteuse, relégués dans de véritables
ghettos.

«Quand ils discutent avec leurs famil-

les, ils apprennent à quel point l'écono-
mie cubaine est pire, et ils veulent alors
vive à Miami», explique le Dr Diego Mé-
dina, dirigeant d'une organisation d'exi-
lés.

LA FAIM
Abelardo Zamora, un exilé de 35 ans

qui a passé cinq ans en prison sous l'ac-
cusation de sabotage, dit de son côté:
«Pendant vingt ans, les gens ont vécu
dans la faim et ils ne peuvent plus le sup-
porter. Des milliers - des millions - veu-
lent partir. Il y a beaucoup d'œufs, mais
il n'y a pas suffisamment du reste... Les
gens sont fatigués de travailler parce que
l'avenir ne s'améliore pas - les choses
vont de plus en plus mal».

CHOQUÉS
Selon lui, le dernier message au pays

du président Castro, en décembre der-
nier, a accru la détresse de la population.
La mise à pied de 20.000 travailleurs de
l'industrie des cigares, à la suite d'une
épidémie qui a ravagé la moitié de la ré-
colte de tabac, a choqué tout le monde.
En plus, 20 pour cent de la récolte su-
crière de cette année ont été dévastés par
des parasites.

Le président Castro avait déclaré en
décembre dernier que Cuba dépendait de

plus en plus de l'Union soviétique. U se
disait consterné de la faible productivité
des industries nationales et de la «résis-
tance évidente» de la population aux po-
litiques du gouvernement.

Son frère, M. Raul Castro, à lui aussi,
dans un discours prononcé à l'automne
dernier, dénoncé certains travers des tra-
vailleurs cubains: «Manque de discipline
et de volonté, irresponsabilité, négli-
gence et copinages».

Le Dr Salvador Lew, président d'une
station de radio de Miami en langue es-
pagnole, a ce commentaire: «Les Cu-
bains sont convaincus qu'ils vivent dans
un présent très mauvais et qu'ils vont
avoir un avenir encore pire. Cette
conviction a été un peu plus confirmée
par Castro lui-même».

Témoignages sur la vie à Cuba
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Prévisions météorologiques
Ensoleillé. Température l'après-midi,

13 à 17 degrés. Limite du zéro degré
s'élevant jusqu'à 2000 m. •

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,77 m. - 750,77 m.

La police haïtienne est sur la piste
d'un réseau de trafiquants de la mort,
créé à la faveur de l'engouement pour les
départs massifs et clandestins d'émigrés
illégaux, communément appelés, ici
aussi, «Boat People», vers la Floride.

Le Service des recherches criminelles
du Département militaire de la police a
été alerté par un certain Yves Lazare,
qui venait d'échapper miraculeusement
à une mort certaine pour s'être inscrit
sur une liste de passagers, qu'une vaste
organisation n'envoyait pas à Miami,
mais qu'elle forçait à se j eter à la mer,
après avoir pris tout l'argent et autres
objets de valeur qu'ils avaient sur eux,
en plus des 800 dollars payés d'avance
pour le voyage, (reuter)

A Haïti: voyages
vers la mort
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Selon lui, la communauté internatio-

nale devrait continuer à condamner «fer-
mement et vigoureusement» les Russes
et donner toute l'assistance possible
pour faire face à l'intervention.

«Mais je ne vois pas de possibilité
pour que l'Union soviétique quitte l'Af-
ghanistan. Or, s'il doit y avoir une solu-
tion, ils doivent se retirer, sinon les pro-
messes seront des mots creux».

LES ENTRETIENS
SINO-SOVIÉTIQUES

Pour ce qui est des entretiens sino-so-
viétiques, une reprise «dépend de la si-
tuation en Afghanistan... ainsi que de la
situation au Vietnam. Ils (les Russes)
ont occupé la Tchécoslovaquie, puis ont
envoyé d'importants effectifs en Afgha-
nistan. A quoi servirait de discuter avec
eux?».

Il a ajouté que bien que des négocia-
tions bilatérales soient nécessaires, la si-
tuation se détériore du fait de problèmes
comme la présence d'un million de sol-
dats à la frontière sino-soviétique, les
troupes soviétiques en Mongolie, le sou-
tien soviétique au Vietnam dans son in-
vasion du Cambodge et la «nouvelle
agression en Afghanistan».

........ .., ..,- - _:

Deng Xiaoping...


